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PREMIÈRE SÉANCE 

Tenue le lundi 11 mars 1929, à 11 heures. 

Présents : tous les membres du Comité. 

1. Ouverture de la session par le Secrétaire général de la Société des Nations et choix du 
président et du vice-président du Comité. 

Le SECRETAIRE GÉNÉRAL souhaite la bienvenue aux membres du Comité. 11 leur rappelle 
que leur mandat comporte une revision éventuelle du Statut de la Cour permanente et, en 
second lieu, conformément a la résolution adoptée par le Conseil le samedi 9 mars 1929, l'examen 
de la situation actuelle et des suggestions qui pourraient être formulées en ce qui concerne 
l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour (annexe 1). 

Le Secrétaire général invite les membres du Comité à constituer leur Bureau. 

Sur la proposition de MM. POLITIS et FROMAGEOT, appuyée par M. URRUTIA, M. SCIALOJA 
est élu président par acclamations. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le jonkheer VAN EYSINGA esf élu vice-président. 

(Le Secrétaire général se retire). 

2. Participation du président et du vice-président de la Cour permanente de Justice internationale 
aux travaux du Comité : Déclaration de M. Anzilotti. 

M. ANZILOTTI, avant l'ouverture des débats du Comité, demande la permission de lire la 
déclaration suivante en son nom personnel et aii nom de M. Max Huber : 

« Moiisieur le Président, Messieurs, avant que nous abordions les travaux confiés au Comité, 
je crois qu'il m'incombe d'expliquer en quelques mots dans quelles conditions mon collègue, 
M. Huber, et moi-même prendrons part a ces travaux. 

» Le Conseil de la Société des Nations a adopté, le 14 décembre 1928, une résolution par 
laquelle, entre autres, il nous invitait à participer aux travaux du Comité institué en vue de 
décider (( quels amendements lui paraissent, le cas échéant, devoir subir les diverses dispositions 
du Statut de la Cour )) - mandat qui, tout récemment, fut élargi jusqu'à comprendre également 
l'examen (( de la situation actuelle en ce qui concerne l'adhésion des Etats  Unis d'Amérique 
s au Protocole de signature du Statut ». 

» Nous avons été heureux de pouvoir donner suite à cette invitation, afin de permettre au 
Comité de tenir compte, dans ses travaux, de l'expérience que nous avons pu acquérir, en tant 
que présidents successifs de la Cour, de la valeur pratique du Statut adopté en 1920 après une 
préparation soigneuse et approfondie. 

» D'autre part, notre participation ne doit pas être interprétée comme si nous étions d'avis 
qu'une réforme du Statut s'impose. Il est vrai qu'à beaucoup d'égards, un système différent 
de celui qui a été consacré par le Statut pourrait de toute évidence être envisagé. Mais d'après 
les termes mèmes du rapport relatif à la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations 
du 20 septembre 1928, ce n'est pas une réforme de ce genre qui est actuellement envisagée : 
on ne veut procéder qu'à un réexamen permettant de porter remède à quelques imperfections 
du Statut qui auraient pu se révéler à l'expérience. Or, il nous semble certain que la plupart 
de ces imperfections pourraient être écartées dans le cadre du Statut tel qu'il fut rédigé en 1920, 
et ce, soit sur des décisions concurrentes du Conseil et de l'Assemblée, soit grâce à l'exercice, 
par la Cour elle-même, de ses pouvoirs réglementaires. A ce dernier égard, je voudrais, en passant, 
prendre acte de la déclaration faite devant l'Assemblée par son rapporteur et selon laquelle 
« la Commission a été unanime, d'abord, à estimer qu'elle ne pourrait intervenir en quoi que ce 
soit dans la question du règlement intérieur de la Cour. De ceci, la Cour est maîtresse, et ... 
il va de soi qu'un réexamen du Statut ne saurait y porter atteinte ». 

» Néanmoins, dès lors que le travail comportant l'examen du Statut au point de vue de sa 
revision a été mis en mouvement, nous considérons comme de notre devoir, non seulement de 
fournir des renseignements de fait et de donner notre opinion sur des propositions pouvant 
venir d'autres sources, mais également, le cas échéant, de proposer nous-mêmes des amendements. 

» Nos propositions ne doivent cependant pas être considérées comme émanant de la Cour 
comme telle. Au contraire, je crois devoir, en terminant, déclarer que les membres de la Cour 
n'ont pas manqué d'attacher une grande importance à la phrase insérée dans le rapport adopté 
par le Conseil le 13 décembre 1928 et aux termes de laquelle (( il appartient au Comité de s'assurer 
de l'avis de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui concerne son fonctionnement. )) 

Le PRESIDENT pense que le Comité sera unanime à remercier M. Arizilotti et M. Max Huber 
de bien vouloir prendre part aux délibérations du Comité. 



3. Publicité des séances. 

Sur la motion de sir Cecil HURST, appuyé par MM. POLITIS, ANZILOTTI et FROMAGEOT, 
le Comité décide que ses séances seront privées, a l'exception, éventuellement, de la dernière 
séance. 

4. Question de I'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale : Lettre du Gouvernement des Etats-Unis 
et propositions de M. Elihu Root. 

Le PRESIDENT, après avoir donné lecture de la lettre adressée le 19 février 1929 au Secrétaire 
général par M.. Frank B. Kellogg (annexe 2) se réfère à une note officieuse que M. Root a fait 
tenir au Secrétaire général. 

M. POLITIS estime que, malgré son caractère officieux, cette note pourrait faire l'objet d'un 
,échange de vues. 

M. ROOT accepte volontiers cette procédure. Il propose que le texte de sa note, qui a cepen- 
dant un  caractère entièrement officieux, soit distribué le plus tô t  possible et, dès maintenant, 
le commente de la manière suivante : 

11 s'agit de suggestions, qu'il présente en son nom personnel, sur la façon dont il serait peut- 
être possible de concilier les dispositions de l'Acte final de la Conférence de septembre 1926 
- Conférence que présida avec tant de talent M. van Eysinga, - adopté par la majorité des 
Etats signataires du Protocole de la Cour, d'une part, et, d'autre part, les réserves faites par le 
Sénat américain (annexe 3) à l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de la Cour. Il estime que, 
sans léser aucune des parties, ces suggestions permettraient de donner satisfaction a la fois 
aux désirs du Sénat américain, tels qu'ils sont exprimés dans les réserves que l'on connaît, e t  aux 
désirs exprimés par la Conférence de 1926 dans l'Acte final. 

C'est à titre de suggestions purement personnelles que M. Root a remis sa note au Secré- 
taire général, en considérant qu'elles pourraient faire l'objet d'un échange de vues entre les inté- 
ressés et peut-être aider à accomplir le dessein que tous poursuivent. 

Lecture est ensuite donnée de la note de M. Root relative a un ((Projet de rédaction nouvelle 
de l'article 4 du Protocole de 1926 ». l Elle est ainsi conçue : 

« La Cour ne rendra pas, sans le consentement des Etats-Unis, d'avis consultatif 
relativement à un différend auquel les Etats-Unis sont partie. 

» La Cour ne rendra pas, sans le consentement des Etats-Unis, d'avis consultatif 
relativement à un différend auquel les Etats-Unis ne sont pas partie, mais où ils revendi- 
quent un intérêt, ni relativement à une question autre qu'un différend, où les Etats- 
Unis revendiquent un intérêt. 

» La méthode qui servira à établir si les Etats-Unis revendiquent un intérêt et s'ils 
donnent ou refusent leur consentement sera la suivante. 

» Chaque fois qu'en prévision d'une requête pour avis consultatif, le Conseil ou 
l'Assemblée le jugera désirable, l'un ou l'autre pourra provoquer avec les Etats-Unis 
un échange de vues, auquel il sera procédé avec toute la rapidité voulue. 

» Chaque fois qu'une requête pour avis consultatif viendra devant la Cour, le 
greffier en informera les Etats-Unis, en même temps que les autres Etats mentionnés 
à l'article 73 actuel du Règlement de la Cour, et il indiquera un délai raisonnable, fixé 
par le président, dans lequel les Etats-Unis devront déposer, à l'égard de la requête, 
une déclaration écrite. 

» Si, dans le délai fixé, les Etats-Unis font savoir à la Cour, par écrit, que la requête 
vise une question ou un différend en lequel les Etats-Unis ont un intérêt et que les 
Etats-Unis n'ont pas consenti au renvoi de la question devant la Cour, il sera sursis 
à toute procédure en l'affaire, afin de permettre un échange de vues entre les Etats-Unis 
et les initiateurs de la requête ; il sera procédé à cet échange de vues avec toute la 
rapidité voulue. 

» Si, après cet échange de vues et, soit en prévision d'une requête, soit après soumis- 
sion effective de celle-ci à la Cour, il appert : 10 qu'il est impossible d'arriver à un accord 
sur le point de savoir si la question touche à un intérêt des Etats-Unis au sens exact du 
second alinéa du présent article ; 20 que l'on insiste encore pour souniettre la question 
à la Cour après avoir attribué à l'objection des Etats-Unis la même force et le même 
effet que ceux d'un vote, contraire à la demande d'avis, émis soit au sein de l'Assemblée, 
soit au sein du Conseil, par un membre de la Société des Nations ; et s'il appert également 
que les Etats-Unis n'ont pu reconnaître à la soumission de la requête une importance 
suffisante, dans l'intérêt général, pour qu'ils soient amenés à lever leur objection en 
l'espèce, de façon à laisser la Cour connaître de la requête, sans lier en quoi que ce soit 
les Etats-Unis, il sera considéré dans ce cas que, par suite d'une divergence de vues essen- 
tielle quant à la portée qu'il convient d'attribuer à la pratique des requêtes pour avis 
consultatifs, le présent arrangement ne dorine pas de résultats satisfaisants et que la 
faculté de retrait prévue à l'article 7 ci-dessous pourra, en conséquence, s'exercer natu- 
rellement, sans que ce retrait puisse être qualifié d'acte inamical ou de manque d'em- 
pressement à collaborer en général au maintien de la paix et de la bonne volonté. )) 

Acte final d'après 
. la réserve V, 

g B 2. 
Acte final d'après 

la réserve V, 
5 B 3 et 4. 

Article 4, 5 1 du 
Protocole et  
Acte final. 

Acte final d'après 
la réserve IV, 
5 A 3. 

Article 73 du Ré- 
glement et Ac- 
te final d'après 
la réserve V, 
8 A. 

Acte final d'après 
la réserve IV, 
8 A 3. 

Article 4,r9 3 du 
Protocole et 
Acte final. 

Acte final d'après 
la réserve IV, 
8 x 2. 

Fornient l'annese 4 : le texte de l'Acte final de la Confcrcnce de 1926, ainsi que celui de l'avant-projet de protocole 
qui y est joint. 



Le PRESIDENT, parlant en qualité de président du Conseil en exercice, déclare que le Conseil 
serait heureux si le Comité trouvait le moyen de donner satisfaction aux desiderata du Gouver- 
nement américain, tels qu'ils sont exprimés dans la lettre de M. Kellogg, tout  en sauvegardant 
la dignité de la Société des Nations. 

Le jonkheer VAN EYSINGA, sans vouloir examiner en détail la note de M. Root - qu'il n'a 
pas encore pu étudier - désire exprimer la joie que lui a causée la lettre de M. Kellogg. Il a vu 
aussi avec un vif plaisir le Conseil se féliciter de la présence au Comité des Juristes de l'éminent 
homme d'Etat e t  juriste qu'est M. Elihu Root. 

Lorsque la question est venue devant la dernière session de l'Assemblée, on a pensé qu'il 
y aurait seulement lieu d'examiner s'il n'y aurait pas des modifications ou des retouches à 
apporter au Statut de la Cour. Maintenant, M.'van Eysinga a l'impression que la lettre de 
M. Kellogg élargit grandement la tâche assignée au Comité. A la Conférence de 1926, c'est la 
seconde partie de la cinquième réserve américaine qui, seule, donna lieu a des difficultés. Il 
semble que ce ne soit pas en vain que l'on ait attendu, et la note de M. Root parait indiquer 
une issue possible aux difficultés actuelles. Personnellement, M. van Eysinga exprime le vœu 
sincère de voir les Etats-Unis adhérer au Statut de la Cour permanente. 

M. POLITIS croit également que la note de M. Root contient des suggestions très utiles qui 
permettront peut-être d'arriver à une solution satisfaisante, mais il ne peut encore donner 
qu'une simple impression, n'ayant pas encore eu le temps d'étudier le document. 

Sir Cecil HURST ayant proposé que la séance soit levée pour permettre aux juristes d'étudier 
les suggestions personnelles de M. Root, le PRÉSIDENT dit qu'à son avis, le Comité pourrait 
dès maintenant examiner plusieurs questions qui se rattachent à la'lettre de M. Kellogg. Cette 
lettre souligne deux difficultés, qu'il lui semble facile de surmonter. En premier lieu, il y a I'éven- 
tualité d'une modification qui serait ultérieurement apportée au Pacte ; en second lieu, est-il 
possible de garantir aux Etats-Unis que, dans d'autres cas, la Cour permanente ne suivrait pas 
une jurisprudence autre que celle qu'elle a suivie dans l'affaire de la Carélie orientale ? Si l'on 
ne pouvait surmonter ces deux difficultés, il ne semble pas vraisemblable que l'on arrive à une 
conclusion acceptable pour les Etats-Unis, mais le président pense que tel n'est pas le cas. 

M. PILOTTI, reprenant les deux difficultés signalées par le président, estime que la deuxième 
de ces difficultés pourrait être surmontée au cas où le Comité déciderait de suggérer aux Etats 
signataires quelques modifications au Statut de la Cour permanente. On pourrait extraire, de la 
sentence rendue dans l'affaire de la Carélie orientale, un principe qui serait introduit dans le 
statut ; de cette manière les Etats-Unis auraient satisfaction, car la jurisprudence de la Cour per- 
manente ne pourrait plus être modifiée, dès lors que la future Conférence des Etats signataires 
aurait accepté cette proposition. 

La première difficulté est plus grave, car il est évident que le Pacte peut-être modifié par 
les Membres de la Société des Nations ; or, les Etats-Unis n'en est pas Membre. Il faudrait 
examiner si, en concluant avec les Etats-Unis un arrangement en vue de leur adhésion à la 
Cour permanente, il ne serait pas possible de subordonner cet arrangement à la condition que 
l'article du Pacte relatif aux avis consultatifs ne sera pas modifié. Il en résulterait, dans la 
pratique, que si une proposition d'amendement était faite à l'avenir devant l'Assemblée, I'ar- 
rangement tomberait ; mais une telle proposition ne serait vraisemblablement pas faite devant 
l'Assemblée, qui a fréquemment manifesté son désir de voir les Etats-Unis devenir e t  rester 
adhérents au Statut de la Cour. 

Il existe une autre difficulté qui est implicitement contenue dans les observations de M. 
Kellogg. S'il faut interpréter la lettre de M. Kellogg en ce sens que tout ce que demandent les 
Etats-Unis, c'est que le Pacte ne soit pas modifié, on pourrait leur donner satisfaction en subor- 
donnant l'arrangement avec les Etats-Unis à la condition que le Pacte resterait intact ; mais 
s'il faut comprendre que les Etats-Unis estiment l'unanimité nécessaire en matière d'avis 
consultatifs, question qui est encore oiiverte, il serait malaisé de trouver un moyen de sortir de la 
difficulté 

M. Pilotti envisage l'adoption du système exposé ci-après : 

«Le  troisième alinéa de l'article 4 de l'avant-projet du Protocole approuvé par la 
Conférence de 1926 est remplacé par les deux alinéas suivants : 

» 3. La Cour ne pas d'avis consultatifs au sujet d'un différend dans lequel 
les Etats-Unis seraient partie sans que le consentement des Etats-Unis ait été donné. 

s 4. 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, 

(Première formule) (Formule alternative) 

« ..... la Cour « ..... la Cour 
attachera à cette opposition la même valeur statcieru sur cette opposition. Si la Cour recon- 
que celle qui doit, selon les dispositions du riait que les Etats-Unis ont un irztérêt dans 
Pncfe, (le la Société des Nations telles qcte ces le rlifférend ou dans lu question. clle déclnrern 



dispositions sont en vigueur à la date de la qtr'il n'y a pas lieu de prononcer l'avis consul- 
signature du présent Protocole de la part des tatif sans que le consenfernent des Efafs-Unis 
Etats-Unis, être attachée à un vote émis par ait éfé donné. u 
un Etat  membre de la Société des Nations, au 
sein de l'Assemblée ou au Conseil, pour 
s'opposer A la requête. » 

Sir Cecil HURST croit qu'il ne serait pas très difficile de trouver un moyen de donner satis- 
faction aux Etats-Unis sur les trois points. Si ses souvenirs sont exacts, ces difficultés avaient 
déjà été envisagées à la Conférence de 1926, mais peut-être ne sont-elles pas bien clairement 
énoncées dans les documents de cette conférence. 11 est dit, à l'article 2 de l'avant-projet de 
Protocole que cc Aucune modification du Statut joint au Protocole du 16 décembre 1920 ne 
pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous les Etats contractants. n 

En second lieu, en ce qui concerne l'objection tirée d'un changement éventuel dans la 
jurisprudence de la Cour, certains avaient estimé qu'il serait bon d'insérer dans le Statut une 
disposition inspirée de la règle qui fut adoptée dans l'affaire de la Carélie orientale. D'autres 
membres de la conférence ont été d'avis qu'il ne serait pas opportun de lier la Cour permanente 
en faisant figurer au Statut même la procédure suivie par elle dans un cas particulier. Sir Cecil 
Hurst croit se rappeller également que, aux yeux de la conférence, on pouvait considérer comme 
suffisantes les dispositions figurant à l'article 7 de l'avant-projet de Protocole, aux termes duquel 
les Etats-Unis pouvaient, en tout temps, notifier au Secrétaire général qu'ils retiraient leur 
adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Les Etats-Unis se voyaient ainsi attribuer un droit 
que n'avaient pas les Membres de la Société des Nations. 

Sir Cecil Hurst croit que l'on répondrait d'une manière satisfaisante aux trois objections qui 
ressortent de la lettre de M. Kellogg par l'insertion, dans le Protocole, d'un amendement recon- 
naissant aux Etats-Unis, d'une façon très claire, le droit de se retirer en se prévalant des disposi- 
tions de l'article 7, s'il était apporté un changement soit au Pacte, soit au Règlement ou à la juris- 
prudence de la Cour, et il propose d'ajouter à l'avant-projet de Protocole une disposition dans 
ce sens : 

c( S'il était introduit soit dans le Pacte de la Société des Nations soit dans le 
Règlement ou dans la jurisprudence de la Cour une modification de nature à affecter 
la protection des Etats-Unis contre les demandes d'avis consultatifs dans les cas où 
les Etats-Unis ont un intérêt, les Parties reconnaissent aux Etats-Unis le droit de se 
retirer en vertu de l'article 7 du présent Protocole. » 

Le jonkheer VAN EYSINGA a l'impression que les suggestions de M. Root tendent précisément 
à surmonter les difficultés en question ; mais il croit préférable de ne poursuivre la discussion 
à ce sujet que lorsque tous les membres du Comité auront pu étudier de près la note de M. Root. 

Le PRESIDENT dit que, avant d'interrompre la discussion, il est bon de s'assurer s'il n'y 
a pas d'autres dificultés à prévoir, de façon que les discussions ultérieures puissent se dérouler 
en toute connaissance de cause. 

M. ROOT explique que ses suggestions visaient la difficulté la plus grande, à savoir la 
deu.xième partie de la cinquième réserve des Etats-Unis. Il a cherché à résoudre cette dificulté 
dans l'esprit même de l'Acte final de 1926 et  en se fondant sur l'article 4 de l'avant-projet de 
Protocole. Il convient de lire sa propre suggestion en ayant présent à l'esprit le texte même de 
l'Acte final. D'après l'opinion générale des membres de la Conférence de 1926, la principale 
dificulté résultant de la deuxième partie de la cinquième réserve des Etats-Unis provenait de 
la rédaction donnée à cette réserve. Les termes en étaient si généraux qu'ils semblaient rendre 
possible une intervention générale dans les affaires du Conseil et de l'Assemblée en matière 
d'avis consultatifs. Que faut-il pour parvenir à l'accord envisagé au premier alinéa de l'article 4 
de l'avant-projet de Protocole ? Il faut déterminer le domaine de cette intervention possible. 
On pourrait discuter à perte de vue et sans résultat positif la question théorique soulevée par 
la deuxième partie de la cinquième réserve. M. Root, dans sa note, a cherché à résoudre 
la dificulté d'une façon pratique et à déterminer la portée de la réserve des Etats-Unis. 

M. Root ajoute que sa note n'a trait qu'à la deuxième partie de la cinquième réseme des 
Etats-Unis et laisse entièrement ouverte la question traitée dans la proposition de sir Cecil 
Hurst ou toute autre proposition qui pourrait être formulée. 

5. Procédure à adopter pour obtenir un avis consultatif de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

M. POLITIS pense que le débat portera en grande partie sur les modalités dans lesquelles 
sont demandés les avis consultatifs. A ce sujet il n'existe pas de règle, mais il semble y avoir 
une jurisprudence. La question a été discutée à maintes reprises, et  encore en septembre dernier, 
et elle reste ouverte. 

Le PRÉSIDENT croit pouvoir résumer de la manière suivante l'état actuelle de la question. 
Faut-il obtenir l'unanimité, ou la majorité suffit-elle, pour une demande d'avis consultatif ? 
A l'heure actuelle, ni le Conseil ni l'Assemblée n'a su se décider, en sorte que, dans la pratique, 
on ne demande pas d'avis consultatif. La derniére fois que l'on a eu l'occasion d'en demander 
un, on ne l'a pas fait, afin (te ne pas aroir à résoiidre la question. 



Personiiellement, le président a toujours eu l'opinion que les avis consultatifs entraient 
dans la catégorie des actes qui, selon le Pacte, peuvent se faire à la majorité ; mais il reconnaît 
que cette opinion ne correspond pas à la pratique. En effet, la Cour permanente estime que 
ses avis sont obligatoires pour les parties qui les ont demandés. Par  conséquent, ses avis tranchent 
la question, e t  un acte de cette nature est de ceux qui, aux termes du Pacte, doivent se faire 
à l'unanimité. 

Etant donné que l'absence d'une règle a pour effet que l'on ne demande pas d'avis 
consultatif, le président, tout en conservant son opinion première, estime que, si dans ce cas 
la règle de la majorité doit empêcher d'obtenir des avis consultatifs, mieux vaut poser la règle 
de l'unanimité. Au lieu d'interroger la Cour permanente, le Coiiseil a pris l'habitude d'interroger 
des groupes de juristes, car il reste maître de ne pas suivre leurs avis. Cette procédure a été 
plusieurs fois substituée à celle des demandes d'avis consultatif adressées à la Cour permanente. 
Si le Conseil continue à suivre ce système dans tous les cas où il ne veut pas être lié par un 
avis, e t  s'il n'interroge la Cour permanente que quand il tient à être lié par l'avis qu'elle émettra, 
la question tombera et il n'y aura pas de difficultés à adopter un système permettant d'obtenir 
l'adhésion des Etats-Unis. . 

Tenue le lundi 11 mars 1929, à 17 heures. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

6. Décès de lord Finlay, membre de la Cour permanente de Justice internationale. 

M. ANZILOTTI déclare qu'avant que le Comité reprenne ses travaux, il a le regret de devoir 
lui faire part d'un bien triste événement. 11 vient de recevoir la confirmation officielle du décès 
du trcs honorable vicomte Finlay, membre de la Cour depuis son origine. Lord Finlay, doyen 
d'âge de la Cour, le plus aimé et  le plus respecté parmi ses membres, a pris part à toutes les 
sessions, à l'exception d'une seule. La Cour, dont les travaux doivent tant  à son influence, 
perd cn lui un collaborateur éclairé, fidèle et  courageux qui a tenu à lui consacrer jusqu'aux 
derniers instants d'une vie de travail si bien remplie. C'est, en cffet, pour avoir bravé le risque 
d'une opération douloureuse, afin de pouvoir siéger encore, que lord Finlay vient de succomber. 
M. Aiizilotti est certain que le président e t  les autres membres du Comité s'associeront pleinement 
aux profonds regrets qu'il exprime lui-même ici, tant  en son nom personnel qu'au nom de 
MM. Huber et Hammarskjold, ainsi qu'à celui de la Cour. 

Le PRESIDENT répond que c'est avec douleur que le Comité apprend la mort de lord Finlay. 
Il a toujours considéré lord Finlay comme un des premiers juristes du monde. Il a été un 
grand avocat et un grand juge. Sa mort laisse l'impression que quelque chose de grand rient 
de disparaître. 

7. Qiiostion de I'adliésion des Etats-Unis (11.4mériquc au Protocole de signatiire (lu Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale : Lettre (lu Gouvernement des Etats-Unis 
et propositions de BI. Eliliu Root (suite). 

M. GAUS n'est pas très certain. d'avoir pleinCrnent compris la procédure proposée par le 
président i la séance du matin. Le président a proposé que le Comité examine les trois points 
contenus dans la lettre de M. ICellogg. Le Comité, toutefois, examine également des propositions 
présentées par M. Root. Or, n'est-il pas de fait que les propositions de M. Root couvrent toute 
la question en discussion et, entre autres, les trois points conteniis dans la lettre de M. Kellogg '! 
Est-il donc nécessaire de prendre séparément les trois points contenus dans celle-ci ? Les 
prop,ositioiis de M. Root atteignent au cœur du problème. 

Le PIII~SIDENT cléclare que le Comité a devant lui un document officiel, à savoir, la lettre 
de M. ICellogg à laquelle le Conseil est obligé de répondre, et ce dernier désire avoir l'avis du 
Comité sur la réponse à transmettre. Le Comité a également devant lui des propositions faites, 
à titre privé, par M. Root. Ces propositions sont extrêmement importantes, mais elles ne sont 
pas officiclles. 11 est vrai que le Comité peut faire un rapport au Conseil sur la base des 
propositions de M. Root ; néanmoins, il serait iiéccssaire, à son avis, de îournir au Conseil une 
réponse séparée sur les trois points auxqnels il a fait allusion. 

Il désire, d'autre part, faire remarquer que, bien que le Comité puisse adresser au Conseil 
un rapport établi sur la base des propositions dc hi.  lxoot, le Conseil petit n'être point disposé 
à. les accepter. Le Coiiseil, toutefois, ne peut faim aiitrciment qiie de répondre aiix points soulevés 
par M. I<cllogg. Le Comité devrait donc csprirrier sép:irémeiit son opinion sur les trois points, 
ii1c1111, s'il csstinic. quc ces loilits soiil: coii\-[.ri-s ~ ; : I I .  !I':iiitrcs pioi>osiiioi;s c-riii oiit C L +  ni.i~:~c~nt-i.v~. 



M. GAUS répond qu'il n'est pas entièrement convaincu. Les trois points contenus dans la lettre 
de M. Kellogg n'ont d'importance qu'en fonction de la cinquième réserve contenue dans la note 
des Etats-Unis. Cette note est, en fait, une critique des solutions arrêtées par la Conférence 
de 1926 et le Comité devra trouver un moyen de faire face à ces critiques. Les propositions 
de M. Root vont directement au cœur du problème et  si elles sont acceptées, elles couvriront 
entièrement la question. 

Le PRÉSIDENT fait à nouveau remarquer que, bien que le Comité puisse accepter les 
propositions de M. Root, le Conseil peut, lui, ne pas être disposé à en faire autant, auquel cas 
il se trouverait dans l'impossibilité de répondre à la lettre de M. Kellogg sur l'avis du Comité. 

M. ROOT déclare qu'il n'a point autorité pour interpréter la lettre de M. Kellogg, mais 
qu'il pense en avoir compris le sens. M. Kellogg ne saurait accepter, dans son intégralité, le 
Protocole de 1926 et il a, dans sa lettre, donné à cela un certain nombre de raisons comme 
exemple des motifs pour lesquels les Etats-Unis ne peuvent y souscrire. Une des raisons réside 

. dans le fait que la procédure employée pour demander l'avis consultatif de la Cour permanente 
. de Justice internationale peut ne pas satisfaire les Etats-Unis. Dans le Règlement revisé de 

1926, la Cour avait accepté les desiderata des Etats-Unis, tels qu'ils sont exprimésdanslapremière 
partie de la cinquième réserve, en s'engageant à notifier toute demande d'avis consultatif 
et en fournissant également aux Etats-Unis la possibilité de se faire entendre. M. Kellogg a 
déclaré, toutefois, que cet arrangement ne constitue pas une protection suffisante des intérêts 
des Etats-Unis, étant donné que les règlements de la Cour sont à n'importe quel moment 
susceptibles de modifications et que la garantie, par conséqiient, n'est pas permanente. Le 
Pacte de la Société lui-même, qui réglemente les droits du Conseil à demander un avis consultatif, 
peut être modifié et les Etats-Unis n'auraient pas la possibilité d'exprimer leur opinion sur les 
amendements qui pourraient être proposés. Les garanties stipulées dans l'Acte final de 1926 
sont, par conséquent, incertaines, ce qui met les Etats-Unis dans l'impossibilité de les accepter. 

M. Kellogg a donc proposé, en conclusion, que les intérêts des Etats-Unis soient sauvegardés 
d'une autre manière. Il a suggéré la possibilité d'un échange de vues officieux devant conduire 
à un accord sur une disposition quelconque qui, sous une forme inattaquable, protégerait les 
droits et les intérêts des Etats-Unis en leur qualité d'adhérent au Statut de la Cour. M. Kellogg 
fait remarquer que l'espoir d'une telle solution est très accru par le fait qu'il semble n'exister 
que peu de divergences quant à l'essence même des droits et des intérêts en jeu. 

L'incertitude quant à la permanence des garanties contenues dans le Protocole de 1926 
constitue un problème à part qui doit être résolu. Sir Cecil Hurst avait proposé que toute 
modification dans le Règlement intérieur de la Cour, ou dans les pouvoirs du Conseil et de 
l'Assemblée apportée au détriment des Etats-Unis, soit considérée comme un motif suffisant 
pour que ceux-ci se retirent. Cette proposition peut tenir compte des objections exprimées 
par M. Kellogg. 

Il restait toutefois un autre point précisé dans la cinquième réserve, et  que M. Root traite 
dans ses propres propositions. Il fait allusion à la réserve concernant l'exercice et l'étendue 
du pouvoir qu'a le Conseil de requérir un avis consultatif. Le Conseil peut décider de requérir 
un avis consultatif sans mentionner les intérèts des Etats-Unis qui, dans certains cas, peuvent 
être en jeu. Cette réserve est due aux appréhensions existant au sujet de la violation possible 
des droits et des intérêts des Etats-Unis. 

Il s'est également efforcé, dans ses propositions, de donner satisfaction à des appréhensions 
d'une autre nature, à savoir que la réserve des Etats-Unis pourrait être utilisée d'une façon qui 
pourrait entraver le Conseil ou l'Assemblée dans l'exercice de leurs fonctions et les gêner dans 
leur procédure. Il n'est point dans les intentions des Etats-Unis d'entraver la demande d'avis 
consultatifs pour des motifs sans réalité et sans consistance. Il est difficile, dans une formule 
abstraite, d'établir une discrimination entre la multitude des intérêts qui peuvent se trouver 
en jeu, et il s'est efforcé, dans ses propositions, d'apaiser, des deux côtés, les appréhensions 
en traitant le problème dans une forme concrète. 

Depuis lors, on lui a montré un autre projet qui, autant qu'il peut s'en rendre compte, 
remplirait exactement le même but que le sien propre. Le point essentiel est que les Etats-Unis 
soient promptement informés des intentions du Conseil pour toute question dans laquelle ils 
pourraient être intéressés, et que l'on institue, sous une forme ou une autre, une conférence 
officieuse pour tout cas concret qui pourrait se présenter. Une telle solution permettrait d'éviter 
les discussions de questions détaillées de procédure, telles que celle de savoir si des décisions 
tendant à requérir un avis consultatif devraient être prises à l'unanimité ou à la majorité des 
votes. Ces propositions sont inspirées par un vif désir, de la part des Etats-Unis, d'éviter de 
s'ingérer, de quelque façon que ce soit, dans la procédure du Conseil. L'occasion peut ne jamais 
se présenter d'appliquer entièrement ces propositions, lesquelles ont pour but de parer A un cas 
très rare et très improbable. 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime que la question générale soulevée dans la lettre de 
M. Kellogg se trouve résolue par les propositions de M. Root. M. Kellogg a déclaré que le 
Gouvernement des Etats-Unis désire éviter autant que possible toute proposition qui gênerait 
ou embarasserait les travaux du Conseil ou de la Société des Nations. Un autre mérite des 
propositions de M. Root est qu'elles évitent d'entrer dans le détail du droit constitutionnel 
interne de la Société. On a reporté le problème sur le terrain concret et  on a évité la question 
générale et abstraite de savoir si le Conseil doit prendre ses décisions à l'unanimité ou à la 
majorité des votants. 

D'accord avec le président. il estime qu'il serait nécessaire pour le Comité d'examiner 
séparément la lettre de M. Kellogg, mais il pense que la meilleure méthode serait de prendre 



les propositions de M. Root, qui peuvent être considérées comme un développement concret 
de la lettre de M. Kellogg. 

Il y a deux observations à faire sur le texte des propositions de M. Root. II y a dans le 
second paragraphe, une allusion à la seconde partie de la cinquième réserve. Ne serait-il pas 
désirable, en se reportant à la cinquième réserve, de la citer ipsis verbis, au lieu d'en donner une 
paraphrase ? 

En second lieu, ne serait-il pas possible de simplifier la procédure définie dans le cinquième 
paragraphe ? Une question venant devant le Conseil, celui-ci peut désirer avoir un avis 
consultatif de la Cour. D'après la procédure proposée, le Conseil pourrait, soit discuter la question 
avec les Etats-Unis, soit, dans des cas urgents, demander immédiatement un avis consultatif 
A la Cour. La Cour informerait alors les Etats-Unis, conformément à l'article 73 du Règlement 
de la Cour, qu'elle est saisie de la question ; les Etats-Unis pourraient répondre ensuite à la 
Cour qu'ils ont des objections à formuler. Cette réponse parviendrait à Genève via La Haye et  
serait discutée par le Conseil. Les lettres passeraient ainsi de Genève à La Haye, de La Haye 
A Washington, de Washington à La Haye, et de La Haye à Genève. Ne serait-il pas plus simple 
d'établir que le Conseil, en demandant à la Cour un avis consultatif, devrait, en même temps, 
notifier cette mesure aux Etats-Unis et que les Etats-Unis communiqueraient directement 
avec Genève ? 

Sir Cecil H U R ~ T  déclare qu'il est l'auteur du projet de rédaction revisé auquel M. Root a 
fait allusion. En étudiant la proposition de M. Root, il s'est aperçu que, sans changer en quoi 
que ce soit sa substance, il était possible de rendre le plan plus acceptable en le modifiant dans 
sa forme et dans son arrangement. Il n'a montré ce projet de rédaction à personne, si ce n'est 
à M. Root mais, avec la permission de ce dernier, il le distribuera maintenant au Comité. 

M. ROOT sera très heureux que le projet de rédaction revisé soit distribué. Il n'est pas encore 
disposé à exprimer une opinion définitive à ce sujet, mais il a l'impression qu'il constitue un 
progrès par rapport au sien propre. 'Son propre projet de rédaction a souffert du désir anxieux 

' qu'il éprouvait d'éviter d'intervenir en quoi que ce soit dans les actes et les travaux du Conseil. 
Toutefois, sir Cecil Hurst semble estimer que le Conseil pourrait faire bon accueil à une inter- 
vention de ce genre, et que ses craintes à ce sujet sont sans raison. Il fera également observer 
que le projet de rédaction de sir Cecil Hurst résout les points soulevés par M. van Eysinga. 

M. RUNDSTEIN se demande si la mention du retrait possible des Etats-Unis figurant au 
dernier paragraphe des propositions de M. Root est vraiment nécessaire. Le droit de se retirer 
de la Cour appartient à chaque Etat. Il est peut-être superflu de mentionner ce droit. Cela paraît 
d'autant moins nécessaire que les Etats-Unis ne se trouveraient pas liés par un avis consultatif 
auquel ils n'auraient pas coopéré. Ne vaudrait-il pas mieux dire simplement que, si l'on ne 
parvient pas à un accord entre les Etats-Unis et le Conseil quant à la demande d'un avis 
consultatif, ledit avis ne pourrait pas être invoqué contre les Etats-Unis dans leurs relations 
avec d'autres pays ? 

M. POLITIS ne se sent pas prêt à émettre une opinion finale sur la proposition de M. Root. 
Il a toutefois été fort impressionné par l'observation de M. Root disant que la procédure suivie 
par le Conseil pour décider de demander un avis consultatif n'offre pas d'intérêt pour les Etats- 
Unis et que ceux-ci n'éprouvent aucun désir de discuter la question de savoir si la décision 
de requérir de tels avis doit être prise à l'unanimité ou à la majorité des votants. Cela constitue 
une déclaration très importante et semble ouvrir la voie à un règlement de toutes les difficultés. 

La question de procédure, pour autant qu'il s'agisse d'un Etat non membre de la Société des 
Nations, est simple. Chaque fois que le Conseil décidera de requérir un avis consultatif, il devra 
demander aux Etats-Unis si la question qui doit être portée devant la Cour les intéresse person- 
nellement. Il y aura un échange de vues sur la question. Si les Etats-Unis n'y sont pas intéressés, 
la procédure continuera de la façon ordinaire. Si les Etats-Unis, au contraire, déclarent être 
intéressés et s'opposent à la demande d'un avis consultatif, il leur sera loisible de se retirer de la 
Cour et ils ne se trouveront pas liés par l'avis exprimé. 

M. Osus~i .  fait remarquer que, si l'idée fondamentale qui se trouve à la base des propositions 
de M. Root est acceptée, la procédure devra être simplifiée. D'après la procédure proposée, 
une intervention peut devenir nécessaire après qu'une question aura été soumise à la Cour, 
ainsi que pendant les débats devant la Cour. 11 est très peu désirable qu'une intervention 
quelconque se produise dans les débats de la Cour après que celle-ci aura effectivement été saisie. 
La procédure devra également être simplifiée afin d'éviter une perte de temps. 

M. Osuskg suggère que la meilleure façon de. procéder serait qu'un représentant d& Etats- 
Unis soit invité à assister au Conseil chaque fois que sera examinée la question de demander à la 
Cour un avis consultatif. 

M. URRUTIA déclare que, sir Cecil Hurst ayant préparé une version revisée des propositions 
de M. Root, il serait préférable que le Comité ajournât tout nouvel examen de la question, 
jusqu'au moment où le texte modifié aura été distribué. 

Il désire toutefois attirer l'attention sur une considération importante. Ainsi que l'a dit 
M. Politis, la déclaration de M. Root selon laquelle il est indifférent aux Etats-Unis que le Conseil 
prenne ses décisions à l'unanimité ou à la majorité des votants, contribue à simplifier le problème. 
Il désire toutefois faire remarquer que, si les propositions de M. Root sont adoptées, il sera 
nécessaire d'obtenir le consentement de tous les Membres de la Société des Nations à cet arran- 
gement et de faire en sorte que ledit arrangement sauvegarde le principe de l'égalité de tous les 
Membres de la Société. Afin d'assurer l'égalité entre tous les Membres de la Société, 



il sera n6cessaire d'adopter la règle de l'unanimité. Autrement, les Etats-Unis auraient la 
faculté d'opposer leur veto. Or, les droits dont jouiraient les Membres de la Société des 
Nations ne comporteraient rien d'équivalent. 

Il-ajoutera, à l'appui de la doctrine de l'unanimité, que lorsque le Conseil demande un 
avis consultatif, il renonce, en fait et en faveur de la Cour, à son propre droit de décision et, 
à son avis, une telle mesure ne peut être prise qu'avec le consentement unanime de tous les 
Membres. 

M. .Urrutia est certain que ie Comité se trouve sur le chemin de l'accord et que cet accord 
' 

exigera fatalement l'adoption du principe de l'unanimité, afin que soit assurée l'égalité entre 
toutes les parties intéressées. 

Le PRÉSIDENT rappelle à nouveau au Comité qu'il sera nécessaire d'éclairer le Coliseil 
au sujet de la réponse à adresser à M. Kellogg. Le Comité peut, toutefois, d'abord discuter 
la question au point de vue général. Quelles sont exactement les garanties réclamées par les 
Etats-Unis ? Les Etats-Unis désirent que l'on ne demande pas à la Cour un avis consultatif 
qui pourrait nuire à leurs intérêts. Les propositions de M. Root fournissent un mécanisme de 
garanties. On a dit que ce mécanisme pouvait être examiné tout à fait en dehors de la question 
de savoir si une décision du Conseil, à l'effet de demander un avis consultatif, doit être prise 
à l'unanimité ou à la majorité des votants. Il a toutefois été observé que, en fait, la question 
de l'unanimité se trouve en jeu, par suite des effets qu'auraient les propositions de M. Root, 
tant au point de vue moral que pratique. 

Il désire lui-même faire remarquer que si, contrairement au désir des Etats-Unis, la Société 
des Nations demande à la Cour un avis consultatif, les Etats-Unis exerceront alors leur droit 
de se retirer de la Cour. Une telle mesure est toutefois d'un caractère si sérieux qu'elle doit être 
considérée comme une sorte de sanction. Il est de l'intérêt du Conseil de conserver la partici- 
pation des Etats-Unis à la Cour et ceux-ci pourraient donc, par la faculté qu'ils auraient de se 
retirer, exercer ce qui, en pratique, constituerait une sorte de pression morale sur le Conseil. 
En outre, les avantages découlant du système suggéré par M. Root seraient presque certainement 
réclamés par d'autres Etats qui n'ont pas encore adhéré à la Cour. La Russie, par exemple, 
réclamerait un traitement analogue. Par conséquent, chaque fois que le Conseil désirerait 
demander un avis consultatif à la Cour, il serait nécessaire d'appliquer une procédure compliquée 
et d'engager une correspondance avec les Etats-Unis, qui possèdent le droit d'être consultés. 

En pratique, le résultat d'une telle façon de procéder tendrait à abolir tout le système des 
avis consultatifs. Personnellement, le président ne regretterait pas beaucoup leur disparition. 
Il désire toutefois faire remarquer que le but vers lequel tendent les Etats-Unis pourrait être 
atteint beaucoup plus simplement et sans courir le risque des complications auxquelles il a fait 
allusion. L'objet des propositions de M. Root serait atteint si le Conseil décidait simplement 
d'appliquer le principe de l'unanimité, chaque fois qu'il proposerait de réclamer un avis consul- 
tatif. Si l'on posait le principe que toute demande de ce genre doit être décidée à l'unanimité, 
le problème deviendrait immédiatement d'une simplicité extrême. Il serait seulement néces- 
saire de spécifier en même temps que les Etats-Unis, ou tout autre Etat  non membre de la 
Société des Nations, devra avoir les mêmes droits que les Membres de la Société en ce qui 
concerne cette question particulière. L'adoption d'un tel système n'entraînerait pas le danger 
de voir une Puissance en désaccord se retirer de la Cour. 

L'unanimité peut être difficile à obtenir, mais, en tout cas, les demandes d'avis consultatifs 
deviennent de plus en plus rares. Lorsque le Conseil se trouve en face d'une difficulté juridique, 
il préfère une consultation officieuse de juristes. La procédure consistant à demander l'avis 
consultatif de la Cour est compliquée et comporte de sérieuses conséquences, car la Cour ne 
peut pas considérer ses avis simplement comme de simples opinions juridiques, et l'expression 
d'avis de ce genre a, par conséquent, des effets d'une grande portée. 

L'établissement du principe de l'unanimité peut être réalisé par une interprétation de 
l'article 14. Il n'y a qu'à interpréter une décision du Conseil comme signifiant une décision de 
tous ses Membres. Si toutefois une modification est nécessaire, celle-ci pourrait être effectuée 
par l'introduction de l'expression « à l'unanimité » après le mot « Conseil », dans l'article 14. 

Une autre solution consisterait dans la suppression totale de l'avis consultatif. Cette solution 
pourra paraître quelque peu brutale et peut choquer l'opinion publique. L'avantage de résoudre 
le problème en adoptant le principe de l'unanimité est que cela permet de régler toute la question 
sans sortir des limites du Pacte. Toutefois, si cette solution n'était pas acceptable, le Comité 
pourrait reprendre les propositions de M. Root, comme cela était suggéré, avec telles simplifi- 
cations qui pourront paraître nécessaires. 

M. ROOT ne désire exprimer aucune opinion quant aux mérites du principe de l'unanimité. 
Il laissera cette question aux autres membres du Comité qui possèdent davantage l'expérience 
des travaux du Conseil et de sa procédure. 

Sa propre proposition est basée sur la considération qu'on n'est parvenu à aucune décision 
sur la question de l'unanimité, et les termes de sa proposition sont conditionnés par le fait que 
les Etats-Unis ne veulent point influencer la solution de ce problème. 

Il a fait valoir que ses propositions ont pour but de couvrir des cas exceptionnels et extrê- 
mement improbables. Le Protocole de 1926 a, dans une large mesure, donné satisfaction aux 
désirs des Etats-Unis. Un arrangement, d'après lequel les Etats-Unis pourraient avoir droit de 
vote dans les cas où il serait proposé de demander à la Cour un avis consultatif, pourrait constituer 
une solution satisfaisante si le caractère de ce vote était bien déterminé. 

Presque chaque point dont il s'agit a été réglé en 1926. M. Kellodg a, toutefois, attiré 
l'attentiori sur quelques questions qui étaient restées en dehors et, à son avis, les propositions 



rédigées par sir Cecil Hurst fournissent une base satisfaisante pour le règlement de ces points. 
11 est possible, cependant, qu'on puisse trouver quelque autre solution. 

Il ne reste que la dernière partie de la cinquième réserve des Etats-Unis et les difficultés 
que comporte celle-ci et sur lesquelles on a attiré l'attention pourraient, à son avis, être réglées 
en traitant des cas concrets dans une réunion officieuse entre les parties. Dans la plupart des cas 
qui seraient soulevés, les Etats-Unis n'auraient à présenter aucune observation. Toute la question 
serait réglée par demandes et réponses entre le Conseil e t  les représentants des Etats-Unis. Si 
toutefois une question quelconque, au sujet de laquelle un avis consultatif serait désiré, touchait 
en quoi que ce soit aux intérêts des Etats-Unis, les points en question pourraient @tre réglés 
de façon bienveillante et normale dans une discussion amicale. On fait maintenant en Europe, 
pour affermir et maintenir la paix, des efforts qui constituent quelque peu une nouveauté en 
diplomatie. Beaucoup de questions sont retirées aux services des Ministères des Affaires étrangères 
et réglées au moyen de conversations officieuses et amicales entre les ministres des Affaires 
étrangères eux-mêmes. M. Root estime que c'est là une admirable manière de procéder. 
Les Etats-Unis n'ont pas encore adopté cette façon de procéder, mais il semble désirable, en 
certains cas, de s'efforcer d'obtenir un moyen de combiner les deux méthodes. Ses propres 
propositions sont faites dans ce but. Il souhaiterait voir adopter une procédure raisonnable 
dans les cas où il est nécessaire de s'assurer si une question particulière intéresse les Etats-Unis, 
et il a le vif désir de ne pas entraver les affaires internationales et le développement des relations 
amicales entre les Etats en insistant sur des questions de forme là où, en réalité, aucune question 
de fond n'est en jeu. 

La siiite de la disnrssion est ajournée d la prochaine séance. 

TROISIÈME SÉANCE 

Tenue le mardi 12 mars 1929, d 10 h. 30. 

Président : M. SCIALOJA. 

Préseiits : .tous les membres du Comité. 

8. Question de l'adliésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale : Lettre du Gouvernement des Etats-Unis 
et propositions de $1. Root, de sir Cecil Hurst et de M. Politis (suite.) 

Le PRESIDENT rappelle à ses collègues que sir Cecil Hurst a soumis au Comité le projet 
suivant de nouvelle rédaction revisée de l'article 4 du Protocole de 1926 : 

« 1. En vue d'assurer que la Cour ne formule pas, sans le consentement des Etats-Unis, 
un avis consultatif concernant un différend auquel les Etats-Unis sont parties ou déclarent 
être intéressés ou concernant toute question, autre qu'un différend, à laquelle les Etats-Unis 
déclarent être intéressés, le Secrétaire général avisera le représentant désigné à cet effet 
par les Etats-Unis, de toute proposition tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif 
et, ensuite, s'il y a lieu, 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. 

» 2. Lorsqu'il s'agira de décider s'il y a lieu ou non de demander à la Cour un avis 
consultatif dans un cas tombant sous le coup du paragraphe précédent, le Conseil ou 
l'Assemblée attacheront à l'opposition des Etats-Unis la même valeur que celle qui s'attache 
à un vote émis par un Etat membre de la Société des Nations au sein du Conseil ou de 
l'Assemblée pour s'opposer à la demande d'avis consultatif. 

II 3. Si, après l'échange de vues prévu au paragraphe 1, il apparaît qu'on ne peut 
aboutir à aucun accord sur le point de savoir si la question affecte les intérêts des Etats-Unis, 
et que les Etats-Unis ne veuillent pas renoncer à leur opposition, la faculté de retrait prévu 
à l'article 7 s'exercera normalement, sans que cct acte puisse être interprété comme un acte 
inamical, ou comme un refus de coopérer à la paix et à la bonne entente générales. 

» 4. Lorsqu'une demande d'avis consultatif parvient à la Cour, le Greffier en avise 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 les Etats-Unis soutiennent que 
la question au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé est une question qui affecte 
les intérêts des Etats-Unis et qu'ils n'ont pas été informés - conformément au paragraphe 1 
- de l'intention de demander l'avis de la Cour, la procédure sera suspendue pendant une 
période suffisante pour permettre un échange de vues conformément aux dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. )) 



M. POLITIS informe ses collègues qu'il priera le Secrétariat de leur distribuer un texte 
qu'il a préparé et qui tend à simplifier en même temps qu'à préciser le texte de sir Cecil 
Hurst. 

M. RAESTAD considère qu'il est de bon augure de voir s'établir à cette réunion une collabo- 
ration anglo-américaine, avec le projet Root-Hurst comme ce fut le cas en 1926, avec le projet 
Root-Phillimore. Si l'on examine la proposition de M. Root, on constate qu'elle représente un 
progrès sur la situation qui existait eii 1926 en ce qui coiicerne les trois points suivants : 

1. Les Etats-Unis se désintéresseraient formellement de la question de savoir s'il faut 
l'unanimité ou si la majorité suffit lorsque le Conseil ou l'Assemblée demande un avis consultatif. 

2. .Les Etats-Unis viendraient expliquer leur point de vue lopqu'ils revendiqueront un 
intérêt dans une question. 

3. En cas de désaccord, si le Conseil ou l'Assemblée maintenait une demande d'avis consul- 
tatif contrairement aux vues des Etats-Unis, les Etats-Unis n'insisteraient pas pour exercer 
leur droit de veto et retireraient leur adhésion à la Cour permanente. 

Contrairement à ce que disait la veille M. Root, M. Raestad sur deux points tout au 
moins, dont l'un implique une question de principe, ne croit pas que la proposition de sir 
Cecil Hurst constitue une amélioration de la proposition de son collègue américain. La proposi- 
tion de M. Root se divise en deux parties. 

1. Les cas où les Etats-Unis sont parties à un différend ; il n'y a à leur sujet qu'une seule 
disposition - la première - aux termes de laquelle la Cour permanente n'émettra pas d'avis 
consultatif sans le consentement des Etats-Unis. 

2. Les cas où les Etats-Unis revendiqiient un intérêt sans être parties à un différend. 
Tout le reste de la proposition Root a trait aux seuls cas de ce genre. 

Dans le texte de sir Cecil Hurst, les deux notions ont été réunies en une même formule. 
Au premier paragraphe, il est dit : « En vue d'assurer que la Cour ne formule pas, sans le consen- 
tement des Etats-Unis, un avis consultatif concernant un différend auquel les Etats-Unis sont 
parties ou déclarent être intéressés ... 1). Au deuxième paragraphe il est dit que lorsqu'il s'agira 
de décider s'il y a lieu ou noii de demander à la Cour un avis consultatif dans un cas tombant 
sous le coup du paragraphe précédent, le Conseil ou l'Assemblée attacheront à l'opposition des 
Etats-Uiiis la même valeur que celle qui s'attache à un vote émis par un Etat membre ... » Or, 
il n'est pas opportun de réunir les deux cas en une même formule. Lorsque les Etats-Unis sont 
parties à un différend, d'après la jurisprudence de la Cour permaiiente, celle-ci est incompétente 
et il n'est pas question d'accorder au veto des Etats-Unis la même valeur qu'à un vote contraire 
émis par un Etat membre du Conseil ou de l'Assemblée. 

De même, aux paragraphes 3 et 4 de la propositioii de sir Cecil Hurst, il ne s'agit que des 
cas où les Etats-Unis revendiquent un intérêt sans être parties. Là aussi, il faut départager 
les cas et revenir à la formule proposée par M. Root. 

Dans la proposition Hurst, on trouve un autre changement apporté au texte de M. Root. 
Il est dit, au paragraphe 3 de la proposition Hurst : (( Si la question affecte les intérêts des Etats- 
Unis a alors que le texte Root ajoute les mots : a au sens véritable du deuxième paragraphe 
diidit article )) (projet de rédaction nouvelle de l'article 4 du Protocole de 1926). Ces mots soiit 
très utiles, car ils introduisent une distinction entre des intérêts donnant normalement lieu à une 
opposition des Etats-Unis et d'autres intérèts. On peut toujours admettre que, dans un cas 
spécial, les Etats-Unis aient un intérêt éloigné et général, mais ce qui ferait l'objet des discus- 
sions prévues par M. Root et par sir Cecil Hurst, ce serait le point de savoir si c'est un intérêt 
dont, normalement, il faut tenir compte. 

E t  maintenant, comment départager les débats entre la Cour permanente, d'une part, e t  le 
Conseil ou l'Assemblée, d'autre part ? D'aprés le projet Root, il appartiendrait à la Cour perma- 
nente de décider lorsqu'il y aurait dissentiment entre les parties sur le point de savoir si les 
Etats-Unis seraient parties ou noii. Dans les autres cas, la totalité du débat se déroule devant le 
Conseil ou l'Assemblée. Or, on peut faire une liypothèse. Lorsque l'on a dit que la Cour perma- 
nente ne donnerait pas d'avis consultatif quand les Etats-Unis seraient parties au différend, on 
a fait état de la décision rendue dails l'affaire de la Carélie orientale. Mais on peut supposer 
que la Cour permanente, continuant son ceuvre d'assimilatioii entre le contentieux et la procédure 
d'avis consultatif, ira plus loin et se déclarera incompétente même alors qu'un Etat n'est pas 
partie au différend, mais qu'un intérêt juridique cst pour lui en cause. Eii effet, lorsqu'il y a une 
procédure pour avis consultatif, un Etat juridiquement intéressé ii'a pas de droit correspondant 
exactement au droit d'intervention prévu au contentieux par l'article 62 du Statut. Le seul 
remède imaginable, en cas de demande d'avis, serait que la Cour permanente se déclarât incom- 
pétente. En général, lorsqu'un cas a déji  été porté devant un tribunal, il est toujours évident 
quelles sont les parties au litige. D'autre part, à l 'ttat pour ainsi dire politique, avant que les 
débats aient été portés devant les tribunaux il peut être très difficile et délicat de savoir si un 
Etat  est partie ou non à un différend quelconque. Si l'on conservait le texte actuel de sir Cecil 
Hiirst. o i i  poiirrnit. h In riqiiciir. arriver B cc2 rksultat bizarre : dans une affaire, les Etats-LTnis, 



prétendent être partie ou avoir un intérêt juridique et le Conseil ou l'Assemblée ne reconnaît 
pas le bien-fondé de cette prétention, les Etats-Unis se retirent de la Cour permanente et  celle-ci, 
après le départ des Etats-Unis, se déclare tout de même incompétente. 

On peut remédier à cela de deux façons, soit en ajoutant, au premier alinéa, que la Cour 
ne statuera pas quand les Etats-Unis seront partie ou auront un intérêt juridique, soit en disant 
à un autre endroit que chacune des parties aura la faculté de soumettre la question de compétence 
à la Cour elle-même. 

Continuant, M. Raestad se réfère à la question de la procédure à suivre. Parmi les Membres 
de la Société, il y en a une quinzaine qui n'ont as ratifié le Statut. Lorsque l'on procède à un 
amendement de ce genre, il est indispensable #observer soigneusement les mêmes formalités 
que lors du vote sur le Statut primitif. Il faut donc prévoir une résolution de l'Assemblée. 
M. Raestad se demande si l'on ne pourrait transférer dans cette résolution une partie des projets 
Root et  Hurst, D'un point de vue juridique, il lui paraît choquant que les Etats signataires 
du Statut traitent au nom du Conseil ou de l'Assemblée, comme on le suppose dans les textes Root 
et Hurst. Il est préférable que ces dispositions prévoyant l'action du Conseil ou de l'Assemblée 
trouvent leur place dans une résolution de l'Assemblée. Cela n'empêche pas que les Etats signa- 
taires du Statut s'engagent individuellement envers les Etats-Unis à accepter la procédure 
instituée par la résolution de l'Assemblée. 

Enfin, la lettre du Bureau international du Travail (Annexe 5) donne à M. Raestad 
l'impression qu'il ne faut pas toucher à la question de l'unanimité ou de la majorité. De même 
qu'il y a des questions « purement américaines », de même il y a des questions intérieures de 
la Société des Nations. Le mieux serait que, dans les cas qui concernent uniquement la Société 
des Nations, les Etats-Unis déclarent que la faculté d'opposition de leur part ne joue pas. 
Lorsqu'il s'agit de pareille questions, il y aura peut-être lieu de prévoir que la majorité peut 
suffire. Pour ces motifs, M. Raestad persiste à croire que, comme l'a fait la Conférence de 1926 
et comme le fait M. Root; ont doit laisser à l'écart la question de l'unanimité ou de la majorité. 

Avant de se prononcer sur le projet de sir Cecil Hurst, M. ITO désire avoir une explication 
au sujet d'une petite question de procédure touchant le paragraphe 4 de ce projet. Le texte 
de M. Root contient une disposition semblable au cinquième alinéa, mais celle-ci a sa raison 
d'etre, car au quatrième alinéa, l'échange de vues entre le Conseil ou l'Assemblée et les Etats- 
Unis est entièrement facultatif, ce qui rend indispensable une disposition du genre de celle que l'on 
trouve au cinquième alinéa. Dans le texte de sir Cecil Hurst, il est dit au premier alinéa que 
« . .. Le Secrétaire général avisera le représentant désigné à cet effet par les Etats-Unis de toute 
proposition tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif, et qu'ensuite, s'il y a lieu, il sera 
procédé, avec toute la rapidité possible, à un échange de vues ... )) 

Il semble donc que toutes les propositions tendant à obtenir un avis consultatif donneront 
lieu à une communication aux Etats-Unis, en sorte que l'on ne voit pas bien comment pourrait 
prendre effet la disposition prévue au paragraphe 4 de la proposition de sir Cecil Hurst. 

Le PRÉSIDENT, s'adressant à sir Cecil Hurst en même temps qu'à M. Root, dit qu'il ne 
saisit pas bien la portée du paragraphe 2 du texte de sir Cecil Hurst. On vise les cas tombant 
sous le coup du paragraphe premier, c'est-à-dire les cas où les Etats-Unis ont déclaré avoir 
un intérêt. Un vote émis par un Membre de la Société des Nations a la valeur suivante : s'il s'agit 
d'une affaire exigeant l'unanimité, un seul vote contraire constitue un empêchement absolu, 
sans que 1'Etat votant contre ait besoin de donner ses raisons. Fauted'unanimité, la demande 
d'avis consultatif ne peut pas être faite et toute la procédure destinée à éclaircir les raisons 
des Etats-Unis tombe. 

S'il s'agit d'une affaire où la simple majorité suffit, et si l'opposition à la demande d'avis 
est mise en minorité, le Conseil a le droit de poursuivre la demande d'avis. On dit alors que 
les Etats-Unis auraient le droit de se retirer. Mais le fait de leur avoir attribué le droit prévu 
à l'alinéa 2 du projet de sir Cecil Hurst n'aurait rien changé. 

Avec le projet de M. Root, quelle que soit la nature du différend ayant donné lieu à la 
demande d'avis consultatif, les Etats-Unis se réservent toujours le droit d'empêcher la demande 
d'avis ou de se retirer. Les Etats-Unis auraient donc un droit plus étendu qu'il n'est dit dans le 
projet de sir Cecil Hurst, c'est-à-dire le droit d'empêcher la demande d'avis, quel que soit 
le nombre de la minorité. Si cette interprétation est fausse, le président en serait enchanté, 
car cela signifierait que les Etats-Unis renoncent à leur demande, au moins dans certains cas, 
mais il ne le croit pas. 

M. POLITIS signale que le projet qu'il fera distribuer à ses collègues répond aux diverses 
objections qui ont été faites et que la discussion de sa note permettra d'activer les travaux 
du Comité. 

Sir Cecil HURST pense que le président voudra bien revenir sur les remarques qu'il a faites 
au sujet du paragraphe 2 de son propre projet. D'après le président, les dispositions de ce 
paragraphe 2 seraient mal fondées. Or, sir Cecil Hurst, pour les établir, s'est basé sur le Pacte même. 
A l'article 4, paragraphe 5, du Pacte, il est dit que « tout Membre de la Société qui n'est pas 
représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un représentant lorsqu'une question qui 
l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil ». C'est là un droit dévolu aux seuls 



Etats membres de la Société et ne s'applique pas aux Etats non membres. D'autre part, le 
membre intéressé n'est nullement obligé de se conformer à la requête qu'il reçoit d'envoyer 
un représentant devant le Conseil. A l'article 5, paragraphe 1 du Pacte, il est dit que « sauf 
disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent traité, les décisions 
de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de la Société représentés 
à la réunion r. La règle de l'unanimité ne s'applique donc pas en ce qui concerne 1'Etat dont le 
représentant n'est pas présent. Les Etats-Unis, ne faisant pas partie de la Société, n'ont aucun 
droit d'invoquer le paragraphe 5 de l'article 4. 

Or, il ressort du projet même et des paroles de M. Root que, pour des raisons psychologiques 
et  politiques, il n'y a pas lieu de croire que les Etats-Unis veuillent envoyer un représentant 
devant le Conseil. Il faut tenir compte de ce fait e t  envisager une méthode appropriée. C'est 
pourquoi on prévoit un échange de vues entre le Conseil e t  un représentant des Etats-Unis. 
Si ce représentant ne participe pas à la réunion du Conseil et de l'Assemblée, la règle de l'unani- 
mité prévue à l'article 5 du Pacte ne s'appliquerait pas. Se plaçant au point de vue pratique, 
il est souhaitable d'arriver à une disposition permettant de donner à l'opposition de ce repré- 
sentant, en dehors d'une réunion du Conseil ou de l'Assemblée, la même valeur qu'au veto 
d'un Membre du Conseil ou de l'Assemblée présent à cette réunion. 

Vient ensuite le cas où une décision peut être prise à la majorité. Il s'agit de placer le 
représentant des Etats-Unis dans la même situation qu'un Membre de la Société qui se trouverait 
dans la minorité. 

Au troisième alinéa de l'article4 de l'avant-projet de protocole de 1926, il était prévu que 
dans les affaires où l'unanimité est nécessaire et dans le cas d'un veto des Etats-Unis, la Cour 
permanente aurait le droit de considérer que par suite de ce veto, la requête n'est pas présentée 
à l'unanimité. Dans le projet de sir Cecil Hurst, c'est au Conseil ou à l'Assemblée qu'il appar- 
tiendra de donner au veto des Etats-Unis le même effet qu'à un vote contraire émis par un 
Etat  membre. 

M. POLITIS désire présenter deux observations afin d'éclaircir le débat. Par sa proposition, 
sir Cecil Hurst arrive au même résultat, en fait, que si les Etats-Unis étaient Membres du Conseil. 
Si l'unanimité est nécessaire, leur veto suffirait pour écarter la demande d'avis. Si la majorité 
suffit, leur vote négatif est inopérant. Telle est la thèse et  elle soulève deux objections. On ne 
sait pas quels sont les cas exigeant l'unanimité ou la majorité, e t  c'est précisément ce vague 
que redoutent les Etats-Unis. C'est une objection de fait très importante, dont il faut tenir 
compte. 

En second lieu, il n'est pas exact, dans la pratique, de dire que cette consultation entre 
le Conseil e t  les Etats-Unis aurait le même effet que la présence des Etats-Unis à une réunion 
du Conseil ou de l'Assemblée. A ce propos, M. Politis invoque l'autorité de M. Raoul Fernandes 
qui, dans une brochure intitulée (( Les Etats-Unis et la Cour permanente de Justice internationale)) 
s'exprime comme suit : 

« ...... Or, il serait vain de nier que certains Membres de la Société des Nations jouissent 
d'un prestige suffisant pour empêcher que, sinon l'Assemblée, du moins le Conseil, aborde 
et  tranche une question dont l'opportunité leur paraîtrait douteuse. Même s'ils sont en 
minorité au premier abord, il y a beaucoup de probabilités pour que les autres se rendent 
à leurs raisons ou préfèrent temporiser. En fait, les choses se passent ainsi, et ce serait 
désastreux si elles se passaient autrement ; le Conseil n'est fort que là où ses membres 
accordent leurs vues, et son utilité consiste précisément à faciliter cette concordance par 
le contact personnel et les entretiens suivis que Genève seule permet. 

» Cela étant, la situation proposée aux Etats-Unis comme réalisant une égalité théorique 
Serait pratiquement la suivante : de loin, le Gouvernement américain opposerait des vetos 
futiles à des propositions agréées à Genève ; tandis que, de près, certains Etats garderaient 
les moyens d'écarter avant la lettre celles qui leur sembleraient fâcheuses. )) 

Par conséquent, en tenant compte de cette pratique, on n'établirait pas en fait une égalité 
entre les Etats-Unis et  les Membres du Conseil. L'égalité que vise sir Cecil Hurst est théorique, 
elle n'est pas réalisée, et cette deuxième objection, aux yeux de M. Politis, ruine le système 
proposé. Il ne faut pas considérer les Etats-Unis comme Membre du Conseii. Il faut une solution 
plus radicale et c'est celle que propose M. Politis dans le document qui va être distribué aux 
membres du comité. 

M. Roor déclare que la clause du projet proposé par lui et la seconde clause du projet 
de sir Cecil Hurst constituent non pas une suggestion, mais un essai pour reproduire la 
décision de la Conférence de 1926 communiquée au Gouvernement des Etats-Unis sous l'espèce 
de l'Acte final de cette Conférence. La lettre de M. Kellogg, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, 
était une réponse à cette communication. Cette lettre, qui a été renvoyée au Comité, explique 
les raisons pour lesquelles la proposition contenue dans l'Acte final, et à laquelle ont souscrit 
presque tous les signataires, ne peut pas être intégralement acceptée par les Etats-Unis d'Amé- 
rique. La lettre proposait en outre qu'un échange de vues officieux ait lieu afin de pouvoir 
continuer les négociations. L'Acte final constitue donc la base de la lettre de M. Kellogg. M. Root 
désire citer le passage suivant de l'Acte final : 

« En ce qui concerne les différends où les Etats-Unis ne seraient pas partie, mais ou 
ils déclareraient être intéressés, de même qu'en ce qui concerne les questions autres que 



des différends et  où les Etats-Unis déclareraient être intéressés, la Conférence a cru 
comprendre que le but poursuivi par les Etats-Unis a été celui de s'assurer l'égalité avec 
les Etats représentés, soit au Conseil, soit à l'hssernblée de la Société des Nations. Ce 
principe devrait être accepté. La cinquième réserve parait, il est vrai, basée sur la 
présomption que l'adoption par le Conseil ou l'Assemblée d'une requête d'avis consultatif 
nécessite un vote unanime. Or, cette présomption n'a pas été confirmée jiisqu'ici ; on ne 
peut dire avec certitude si, dans quelques cas ou peut-être dans tous, une décision de 
majorité n'est pas suffisante. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de garantir aux Etats-Unis une 
situation d'égalité à cet égard ; ainsi, 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 provoquer l'avis consultatif de la Cour, les Etats- 
Unis jouiraient d'un droit équivalent. )) 

Ainsi que la déclaration par laquelle débute le projet de rédaction préliminaire du Protocole 
annexé à cet Acte final e t  qui est conçu comme suit : 

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 
a l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique audit Protocole sous condition des cinq réserves 
formulées par les Etats-Unis. » 

Enfin, il désire attirer l'attention du Comité sur le paragraphe final de l'article 4 de ce 
projet de Protocole qui est ainsi conçu : 

(( 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 a 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 oii au Conseil, pour s'opposer à la requête. 1) 

Le projet de rédaction de la clause proposée par M. Root, ainsi que l'autre texte suggéré 
par sir Cecil Hurst, n'est pas en contradiction avec l'article 4 du Protocole proposé. Ils n'ont 
pas pour objet de constituer des amendements à cet article. Ils ont au contraire été rédigés 
dans le but d'obtenir l'assentiment des Etats-Unis d'Amérique audit article. Les propositions 
donneraient en fait une forme concrète au consentement du Gouvernement des Etats-Unis 
au Protocole proposé. 

Si l'article 4, tel qu'il a été rédigé par la Conférence de 1926, devait être retiré, toute la 
base des propositions faites par M. Root et  sir Cecil Hurst s'écroulerait, et la lettre de M. Kellogg 
n'a pas d'autre sens. Le retrait de l'article 4 signifierait toutefois pour le Comité une régression 
complète pour une période indéfinie au lieu de marquer un progrès. 

Le PRÉSIDENT déclare que, d'après la proposition de sir Cecil Hurst, les Etats-Unis 
d'Amérique auraient le droit d'opposer leur veto à une demande d'avis consultatif faite à 
la Cour, au cas où l'unanimité serait nécessaire pour formuler une telle demande. Le président 
a fait une proposition similaire lors de la séance précédente, mais cette proposition a été rejetée 
par le Comité parce que ses membres or,t estimé qu'il fallait laisser au Conseil ou à l'Assemblée 
la possibilité de soumettre une requête au sujet d'un avis consultatif qui n'aurait pas été adopté 
à l'unanimité, mais seulement à la majorité. Dans ce dernier cas, toutefois, le vote du Gouverne- 
ment des Etats-Unis d'Amérique n'empêcherait pas l'Assemblée ou le Conseil de formuler une 
requête de ce genre. Si le représentant des Etats-Unis est satisfait de cette solutior:, le Comité 
peut lui-même s'estimer satisfait ; mais le président ne croit pas qu'il en soit ainsi. Assimiler 
ln situation des Etats-Unis à celle d'iin Membre de la Société des Nations dans le cas 
oii une requête concernant uii avis consultatif aurait été adoptée par la majorité ne satisferait 
pas, croit-il, les desiderata de ce pays qui, en réalité, veut être à même, en certains cas, d'opposer 
son veto à un appel à la Cour, même lorsqu'uii tel recours aurait été roté  par la majorité. Ce 
point, estime-t-il, devrait être bien nettement établi. 

Le j»nl<lieer VAN EYSINGA a écouté avec grand intérêt les observations des membres 
du Comité, et spécialement celles du président et de M. Root. Son avis est que le second 
paragraphe des propositions de sir Cecil Hurst devrait être adopté, et ceci pour deux raisons. 
Tout d'abord, comme l'a signalé M. Root, il rie fait que reproduire une disposition essentielle 
à laquelle les Etats-Vnis d'Amérique ont donné leur consentement et, en second lieu, il y a 
des raisons juridiques en faveur de son adoption, ainsi qiie l'a indiqué sir Cecil Hurst. 

Il peut y avoir en Amérique une partie de l'opinion publique désireuse de réclamer le 
droit de veto dans des cas où la demande d'un avis consultatif n'aurait pas réuni l'unanimité. 
Le Comité apprend maintenant que les Etats-Unis seraient satisfaits si on leur permettait 
de se retirer en pareille occurrence. Ceci étant, 31. van Eysinga réclame avec instance l'adoption 
du second paragraphe de la proposition de sir Cecil 1-Iurst. 

M. Ito a demandé pour quelle raison le quatrième paragraphe était essentiel. M. van 
Eysinga pense que ce paragraphe couvre les cas suivants. Des circonstances très exceptionnelles 
peuvent surgir dans lesquelles le Conseil, par suite de la situation existante serait dans la 
nécessité tlc réclamer un avis consultatif immédiat de la Cour, ce qui, dans l'hypothèse, serait 
le seul moyen poiir calmer les esprits. En vertu (lu quatrième paragraphe de la proposition 
de sir Cecil Ilurst, le Conseil pourrait prendre iine mesure de cet ordre sans consulter le Gouver- 
nement des Etats-Unis d'Amérique. mais le libelle (lu paragraphe a le désavantage qu'il permet 



de supposer quc le Coriseil, en agissant ainsi, pourrait encourir certaines sanctions. M. van 
Eysinga préférerait donc une solution quelque peu différente. En de pareilles circonstances, 
en même temps que le Conseil deinaiiderait l'avis consultatif à la Cour, il informerait le 
Gouvernement des Etats-Unis de cette mesure. Si les Etats-Unis ne s'y opposent pas, la 
procédure habituelle serait suivie. Si, au contraire, des objections étaient élevées, la Cour se 
dessaisirait automatiquement de l'affaire. Toutefois, les objections formulées par les Etats-Unis 
mettraient de deux à trois semaines pour atteindre le Conseil et, à ce moment, la situation 
politique n'offrirait peut-être plus un caractère aussi aigu et l'échange de vues entre le Conseil 
et les Etats-Unis pourrait avoir lieu. C'est pourquoi, bien qu'étant favorable à l'adoption 
du paragraphe 4, l'orateur désirerait que le texte en fût remanié. 

En  ce qui concerne le paragraphe 3 des propositions de sir Cecil Hurst, il semble à 
M. van Eysinga qu'on peut supposer que pour d'autres raisons que celle nommée dans le 
paragraphe, l'accord ne se réalise pas. Or, en pareilles conjonctures également, les Etats-Unis 
devront quand même avoir ce même droit de se retirer. A son avis, le paragraphe devrait 
donc être modifié de la façon suivante : 

(( Si'aprés l'échange de vues prévu au paragraphe 1 il apparaît qu'il n'est pas possible 
d'arriver à un accord sur la question de savoir si un avis consultatif doit être ou non 
demandé, l'exercice du droit de se retirer,-prévu à l'article 7, en résultera, etc. » 

M. POLITIS soumet son nouveau projet d'article 4, qui est ainsi conçu : 
« 1. En vue d'assurer que la Cour ne formule pas, sans le consentement des Etats-Unis, 

un avis consultatif au sujet d'un différend auquel les Etats-Unis sont partie ou déclarent 
être intéressés ou au sujet de toute question, autre u'un différend, à laquelle les Etats-Unis 
déclarent être intéressés, il sera fait application 3 e la procédure suivante : 

1) 2. Le Secrétaire général de la Société des Nations avisera le représentant désigné 
à cet effet par les Etats-Unis cle toute proposition tendant à obtenir de la Cour un avis 
consultatif. 

)I Si ce représentant déclare que les Etats-Unis ne sont pas intéressés dans l'affaire, 
la procédure habituelle devant la Société des ATations suivra son cours sans autre modifi- 
cation. 

)) S'il déclare, au contraire, que les Etats-Unis y sont intéressés, il sera procédé avec 
toute la rapidité possible à un échange de vues entre un Comité de trois membres, constitué 
à cet effet, selon les cas, par le Conseil oit l'Assemblée, et un délégué plénipotentiaire du 
Gouvernement des Etats-Unis en vue d'un accord : 

(( a )  sur le point de savoir si la question affecte les ictérêts des Etats-Unis, et 
« b) sur l'opportunité d'obtenir de la Cour un avis consultatif. 

« 3. Si pareil accord ne s'établit pas, le Gouvernement des Etats-Unis aura toute 
liberté d'exercer la faculté de retrait prévue à l'article 7, sans que l'usage de cette liberté 
puisse étre interprété comme un acte inamical ou comme un refus de coopérer à la paix 
et à la bonne entente générale. )) 

Il avait estimé préférable, tant pour des raisons de forme que pour des raisons de principe 
de ne faire aucune tentative polir régler la question de savoir si l'unanimité devait toujours 
être nécessaire pour demander un avis consultatif. En fait, il ne serait jamais possible d'amener 
l'Assemblée à accepter l'idée que l'unanimité est toujours nécessaire. En outre, on doit tenir 
compte des représentations du Bureau international du Travail qui a insisté pour qu'aucune 
suggestion de ce genre ne soit faite. Ceci étant, il reste à satisfaire les desiderata des Etats-Unis 
d'Amérique. C'est dans ce but que la formule de la Conférence de 1926, modifiée dans sa rédaction 
par sir Cecil Hurst, et approuvée par M. Root, a été soumise au Comité. 

Le présiclent vient toutefois d'exprimer l'objection principale faite à cette formule, et 
qui est qu'elle lie couvre pas le cas où Lin avis consultatif aurait été réclamé à la majorité des 
votants. Si, en pareil cas, les Etats-Unis cl'bmérique se déclaraient satisfaits arec un seul vote, 
ce qui signifierait qu'ils sont impuissants à imposer leur veto à la majorité, M. Politis est tout 
disposé à retirer son projet, car il ne veut point se montrer plus américain que les Américains 
eux-mêmes ; mais si, comme il est très probable, M. Root s'incline devant la force de l'objection 
du président, la seule solution, alors, qui paraisse possible à M. Politis est celle contenue dans 
son propre projet, qui comporte des dispositions tendant à un échange de vues entre un Comité 
de trois personnes nommées par le Conseil ou par l'Assemblée et un plénipotentiaire du 
Gouvernement des Etats-Unis. Leur tâche serait de parvenir, si possible, à un accord : ( a )  en 
ce qui coiicerne le fait de savoir si la question en litige affecte les intérêts des Etats-Unis, et 
( b ) ,  s'il est opportun de réclamer à la Cour un avis consultatif. 

De l'avis de M. Politis, cela constitue une solution convenable, car il ne lui est pas possible 
d'imaginer que, dans le cas où les Etats-Unis d'Amérique auraient nettement démontré qu'ils 
ont un réel intérêt à la question en cause et ne peuvent consentir à s'adresser à la Cour, le 
Conseil serait cl'un avis différent. De même, dans le cas opposé, si le Conseil se trouvait dans 
la même situation, il n'est pas possible de croire que les Etats-Unis exerceraient leur droit de 
veto. Le Comité ne doit pas élaborer cles dispositions ne pouvant s'appliquer qu'à des cas 
purement théoriques. La base des relations entre la Société des Nations et les Etats-Unis 
d'Amérique, en ce qui concerne la Cour permanente. doit ètre celle de la confiance mutuelle. 
Le sentiment des Etats-Unis d'Amérique en faveur de la justice internationale est si puissant 
qu'il est presque impertinent de supposer que les Etats-Unis pourraient jamais en empêcher 
l'action. M. Root a spécialement fait valoir ceci et lc Comité est plus que justifié à accorder 
le plus grand poids A son opiiiion. 



C'est pourquoi M. Politis ose croire que la solution par lui proposée est la meilleure de 
celles que comportent les circonstances. Elle laisse les Etats-Unis libres de se retirer, confor- 
mément aux termes du paragraphe 7, sans difficulté et sans qu'on puisse les accuser d'un 
geste (( inamical )) ; il n'y aurait donc aucune nécessité de modifier le Pacte ou le Statut de la 
Cour, chose qui, invariablement, donne lieu à des difficultés considérables. 

Une stipulation telle que celle qui est contenue dans le quatrième paragraphe des propo- 
sitions de sir Cecil Hurst ne revêtirait non plus aucun caractère de nécessité. Un contrat serait 
conclu entre les Etats-Unis et les Etats membres de la Société des Nations et signataires du 
Statut de la Cour. Si les termes de ce contrat ne sont pas observés par le Conseil pour des raisons 
urgentes de politique, les Etats-Unis n'auraient qu'à informer la Cour qu'un échange de vues 
préliminaires n'a pas eu lieu et la Cour serait alors automatiquement obligée de se dessaisir. 
Il n'y a donc aucune nécessité de faire une mention spéciale de ce cas dans la solution. 

Pour conclure, M. Politis déclare que si M. Root préfère la proposition de sir Cecil Hurst, 
en dépit de l'interprétation que lui a donnée le président, il retirera naturellement sa propre 
proposition. 

M. ROOT déclare qu'il étudiera très soigneusement la proposition de M. Politis. L'élégance 
et la concision avec lesquelles elle a été rédigée peuvent être cause de l'omission, par M. Politis, 
d'un point important. M. Root, toutefois, est à première vue, favorable à la proposition tendant 
à ce qu'un Comité ad hoc soit formé, afin de permettre un échange de vues entre le Conseil 
et le Gouvernement des Etats-Unis. Une proposition de ce genre constitue une méthode 
pratique et efficace. 

La suite de la discussion est ajournée à la prochaine séance. 

QUATRI~ME SÉANCE 

Tenue le mardi 12 mars 1929, a 17 heures. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

9. Question de l'adhésion des Etats-Unis d9Amériquc au Protocole de signature du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale. Lettre du Gouvernement des Etats-Unis 
et propositions de M. Root, de sir Cecil Hurst et de M. Politis (suite). Conclusions du 
Sous-Comité des Quatre. 

M. POLITIS, faisant rapport au nom du Sous-Comité des Quatre, déclare que celui-ci a 
soigneusement examiné les projets soumis par sir Cecil Hurst et par M. Politis lui-même, e t  
est arrivé à la conclusion que le texte de sir Cecil Hurst est celui qui s'approche le plus du 
projet préliminaire de 1926 et, comme tel, est le plus étroitement conforme au sens des desiderata 
du Gouvernement des Etats-Unis. Le Sous-Comité a, en outre, estimé que le projet de sir Cecil 
Hurst est de nature à satisfaire tous les gouvernements intéressés et que le Comité peut, par 
conséquent, le recommander en vue de la conclusion d'un accord. Le Sous-Comité a pensé que 
la proposition personnelle de M. Politis avait pour effet de conférer divers privilèges aux 
Etats-Unis et pouvait ainsi donner lieu à des objections de la part des Membres de la Société 
des Nations, alors qu'au contraire, le projet de sir Cecil Hurst place les Etats-Unis sur le 
même pied que les Membres de la Société des Nations, puisqu'il accorde au vote du Gouver- 
nement des Etats-Unis la même valeur qu'à celui des autres gouvernements. Le projet de 
sir Cecil Hurst sera donc naturellement plus aisément adopté que les autres. 

Le Sous-Comité a accepté sans difficulté les paragraphes 1, 2 et 3 du projet de sir Cecil 
Hurst. Il lui a été plus difficile de s'entendre au sujet du paragraphe 4, par suite des critiques 
exprimées au cours de la séance du matin par M. van Eysinga. Afin de tenir compte des 
objections de ce dernier, on a essayé de combiner avec le paragraphe 4, tel qu'il figure dans 
le projet de sir Cecil Hurst, le texte qui couvrirait le point soulevé par M. van Eysinga. Ce 
texte tendrait à ce que, lorsque le Conseil adresse à la Cour de la Haye une demande d'avis 
consultatif, il en avise en même temps les Etats-Unis ; si ceux-ci considèrent que leurs intérêts 
sont en cause, le Conseil devrait prier la Cour de suspendre la procédure jusqu'à ce que le 
Gouvernement des Etats-Unis ait donné son consentement. M. Root a désiré que le quatrième 
paragraphe de sir Cecil Hurst soit maintenu dans sa forme originale, mais il a signifié qu'il 
n'a pas d'objection à élever contre l'addition du texte de M. van Eysinga dans une forme 
condensée, parce que ce dernier texte semble, en certains points, se superposer à celui de sir 
Cecil Hurst. 

Pour conclure, M. Politis espère que le Comité acceptera la proposition du Sous-Comité 
et qu'il pourra ainsi se féliciter d'avoir trouvé une solution avec la plus grande rapidité 
possible. 



M. FROMAGEOT déclare qu'il désirerait avoir la proposition par écrit avant de prendre 
une décision. 

M. POLITIS fait remarquer que les trois premiers paragraphes du projet de sir Cecil Hurst 
doivent être maintenus dans leur forme originale, à l'exception des mots : (( où l'intérêt des 
Etats-Unis est en cause n contenus dans le paragraphe 3, qui devront être remplacés par  les 
mots : cc s'il y a lieu de demander un avis consultatif n. Dans le quatrième paragraphe, le texte 
original de sir Cecil Hurst doit être maintenu in toto, mais il faudra également admettre la 
proposition de M. van Eysinga qui sera, soit ajoutée au texte de sir Cecil Hurst, soit fondue 
avec lui. 

Le jonkheer VAN EYSINGA fait observer que, d'après sa proposition, le point mentionné 
dans le texte de sir Cecil Hurst et relatif a l'article 73 doit être maintenu. Il ne pense donc 
pas qu'il sera dificile de s'entendre sur un texte définitif. 

Sir Cecil HURST estime que, en l'absence de la nomination officielle d'un comité de 
rédaction, on épargnerait et du temps et  de la peine si le Comité l'autorisait lui-même, 
conjointement avec M. van Eysinga et le Comité des Quatre, à établir une nouvelle rédaction 
de son texte, d'accord avec les idées de ces derniers. 

M. RAESTAD déclare qu'il vient d'apprendre qu'un sous-comité a été institué pour examiner 
la refonte de l'article 4 du projet préliminaire du Protocole de 1926, et il félicite le Sous-Comité 
de la rapidité avec laquelle il a travaillé. Toutefois, prenant en considération les différents 
projets qui ont été soumis, et spécialement le dernier, M. Raestad déclare qu'il préfère la 
proposition originale de M. Root à toutes les autres, y compris le dernier projet. Il serait 
heureux de pouvoir penser que les projets successifs proposés contiennent certaines amélio- 
rations sur des points de détail, mais, à son avis, le dernier projet soumis est, dans l'ensemble, 
moins satisfaisant que les autres. 

Dans la séance du matin, il a indiqué deux points au sujet desquels il donne la préférence 
ail projet original de M. Root. Dans le premier paragraphe du projet de M. Root, il est stipulé 
que (( la Cour, sans le consentement des Et&-Unis, ne formulera pas d'avis consultatif au 
sujet d'un différend quelconque auquel les Etats-Unis sont partie ». Par contre, la disposition 
correspondante du dernier projet aurait pour résultat de placer les négociations sur une base 
plus ou moins politique. 

La seconde raison pour laquelle M. Raestad préfère le projet original de M. Root est qu'il 
contient la stipulation que (( si .... il apparaît : 10 qu'on ne peut aboutir à aucun accord sur 
le point de savoir si la question affecte les intérêts des Etats-Unis au sens véritable du deuxième 
paragraphe dudit article .... il sera alors considéré que .... la faculté de retrait prévue à l'article 7 
s'exercera normalement ... n. L'omission de cette disposition dans le projet de sir Cecil Hurst 
constitue, à l'avis de M. Raestad, un sérieux désavantage. 

Il y a deux autres raisons de préférer les propositions originelles de M. Root. Il y a d'abord 
la divergence sur laquelle M. Ito a attiré l'attention dans la séance du matin. Dans le projet 
originel de M. Roat, il est stipulé que, dans l'éventualité d'une demande d'avis consultatif, 
le Conseil ou l'Assemblée peut proposer un échange de vues avec les Etats-Unis et que cet 
échange de vues aura lieu le plus rapidement possible. Cette disposition confère au Conseil 
ou à l'Assemblée le droit d'ouvrir des négociations avec les Etats-Unis qui, eux, s'engagent 
à donner suite à une telle ouverture. L'obligation reste, par conséquent, du côté des Etats- 
Unis. Par contre, dans le projet de sir Cecil Hurst, il est stipulé que le Secrétaire général devra 
informer un représentant des Etats-Unis, ce qui signifie que l'obligation passe du côté du 
Conseil ou de l'Assemblée. Cette répartition des rdles ne semble pas correspondre tout à fait 
à la logique des choses. 

Enfin, dans le projet de sir Cecil Hurst, il est stipulé que le Conseil ou l'Assemblée devra 
attacher à l'opposition des Etats-Unis la même 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 ». Dans le projet de sir Cecil Hurst, cette disposition constitue 
une partie essentielle du texte, alors que dans le projet de M. Root elle est contenue dans une 
parenthèse et a trait seulement au cas où le Conseil ou l'Assemblée maintient, vis-à-vis de 
l'opposition des Etats-Unis, sa résolution de demande d'avis consultatif. 

Les projets de M. Root et de sir Cecil Hurst diffèrent foncièrement des propositions faites 
en 1926, conformément auxquelles il revenait à la Cour internationale d'attribuer à une opposition 
de la part des Etats-Unis la même force et les mèmes effets que ceux qui s'attachent à un 
vote provenant d'un Membre de la Société des Nations elle-mème. Le projet de sir Cecil Hurst 
impose donc une obligation au Conseil ou i l'Assemblée, sans leur donner le droit de consulter 
la Cour. Le fait que cette disposition a été introduite dans le texte de M. Root sous la  seule 
forme d'une pareiithèse lui confère un caractère moins formel que celui qu'elle revêt dans le 
projet de sir Cecil Hurst. 

Se rappelant qu'il est, en l'espèce, au service du Conseil de la Société des Nations, 
M. Raestad, pour les raisons ci-clessus énoncées. se déclare dans l'impossibilité de donner son 
adhésion au projet proposé par le Sous-Comité. 

Lc PRÉSIDENT propose que le Comité demande à sir Cecil Huret et à M. Politis, en 
consultation avec M. Root et M. van Eysinga, de remanier le paragraphe 4 des propositions 
de sir Cecil Hurst conformément au rapport de 31. Politis. On pourrait également prier les 
mêmes membres de remanier le texte de l'avant-projet de 1926, lequel contenait certains 
termes qui ne peuvent demeurer dans leur forme primitive. Le texte de la proposition de sir 
Cecil Hurst serait alors inséré dans le texte de l'avant-projet de 1926. 

L e  Comité  adopte cette proposition. 



10. Question de la revision du Statut dc la Cour permanent0 de Justice internationale. 

M. FHO~~AGEOT estime que la procédure la plus simple pour satisfaire ailx désirs du Conseil 
serait. de prendre le Statut article par article et, pour chaque article, de voir s'il donne lieu 
a des observations quelconques de la part de.s membres du Comité. Si, à la suite de cet examen, 
il apparaît au Comité que certaines dispositions du Statut réclament une modification ou 
que certaines recommandations devraient être faites, le Comité les formulera e t  les transmettra 
au Conseil, qui, s'il les approuve, les portera devant l'Assemblée. Une discussion générale 

. sur les principes mêmes qui sont à la base du Statut excéderait, semble-t-il, les limites du 
mandat confié au Comité. Il a été expliqué, au cours de la discussion au sein de l'Assemblée, 
qu'il n'est pas demandé au Comité de remanier de fond en comble le Statut ni d'examiner 
de nouvelles bases sur lesquelles il pourrait être fondé ; il s'agit seulement de rechercher si, 
après une expérience de huit ans, certaines améliorations peuvent être apportées. M. Fromageot 
propose donc que la discussion du Comité demeure dans les limites qu'il a indiquées. 

M. POLITIS regrette de ne pas pouvoir accepter la suggestion de M. Fromageot. Le Statut 
contient soixante-quatre articles et  cela constituerait uric perte de temps de les lire e t  de les 
examiner un par un, étant donné que la grande majorité d'entre eux ne réclame pas la moindre 
modification. Les membres du Comité qui ont étudié la question auront certainement des 
observations à faire sur certains articles et il serait plus expéditif de demander quels sont 
les articles susceptibles de provoquer des observatioiis de la part de chaque membre, afin 
que le Comité puisse entreprendre l'étude préliminaire nécessaire pour procéder à la revision 
du Statut. 

Le PRÉSIDENT pense que certains membres poiirraieiit avoir à soumettre des propositions 
ayant trait à plus d'un seul article et qii'il serait, en conséquence, difficile d'étudier le Statut 
article par article. 

M. FROMAGEOT craint de s'être mal exprimé. Il a seulement voulu suggérer que le Comité 
suive l'ordre des articles en s'arrêtant, au fur et à mesure, à ceux qiii donneront lieu à des 
observations. Par ailleurs, il est évident qu'iiiie proposition concernant un des articles peut 
liécessiter un nouvel examen de quelque autre article. Son intention est seulement d'éviter 
une discussion générale dii Statut, ce qui poiirrait entraîner trop loin et occuper inutilement 
le temps du Comité. 

M. POLITIS s'associe à l'observation de M. Fromageot. 

Article premier. 

M. FROJ~AGEOT déclare qu'en cc qui le concerne, il n'a pas d'observation à faire sur 
l'article premier. 

Article S .  

M. FRO>IAGEOT propose qu'entre les mots : (( une compétence notoire », on intercale les mots : 
(( et une expérience D, étant donné que la compétence n'impliqire pas nécessairement l'expérience. 
La Cour est un organe judiciaire dont la tâche n'est pas de reclierclier la solution scientifique 
de questions juridiques, mais de juger des différends entre Etats e t  de statuer sur leurs conflits 
et leurs contestatioiis. C'est à la doctrine qu'il appartient, par l'étude et l'analyse des décisions 
jiidiciaires, d'en extraire des principes, puis par un travail de synthèse d'arriver à élaborer 
les règles générales de droit des gens. C'est en s'inspirant de ces idées que M. Fromageot a proposé 
son addition à l'article 2, étant donné qu'une personnalité peut posséder toutes les qualités 
requises pour occuper les plus hauts postes dans la magistrature interne, dans l'administration 
ou dans l'enseignement, mais ne point avoir l'expérience des affaires internationales qui divisent 
les Etats et, par conséquent, ne pas être à mèmc de remplir utilement les fonctions qu'elle 
aura à remplir à la Cour permanente de Justice internationale. 

M. Fromageot ajoute que l'on pourra peiii-être trouver inutile cl'apporter ici une 
modification au Statut lui-même et qu'il suffirait peut-être de soumettre une recommandation 
à l'Assemblée. recommandation qui, à l'avenir, devrait être prise cri considération pour l'élection 
des juges. C'est une question de méthode que M. Froinageot préfère réserver pour plus tard ; 
mais il serait désireux de voir ratifier et adopter le prineipe de sa proposition. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il a été entendu que tels amendements qui pourraient 
être votés par le Comité ne seront pas appliqiiés avant la prochaine élection de juges par 
l'Assemblée. 

M. URRCTIA soulève un point d'ordre. Est-il proposé que cliaqiic membre du Comité exprime 
certaines observations et suggestions sur les divers articles dii Statut, mais que le Comité ne 
doit en arriver à aucune décision concernant ces observations et suggestions, lesquelles seraierit 
simplement consignées dans les procès-verbaux '? 

M. POLITIS pense que le Conseil ne s'attend pas i~ des propositions iiidi\riduelles formulées 
par chaque membre du Comité, mais seulement h des recommandatioiis émanant de l'ensemble 
du Comité. Si le Comité rejette une proposition faire par un membre quelconque, cette proposition 
doit être abandonnée. Si, par contre, il accepte uiie proposition, le Comité la sanctionnera et  
la transmettra comme émanant de lui. 

Eii ce qiii concerne la proposition de JI. Froiiiagcot au sujet clc I'ameiiclement de l'article 2, 
M. Politis l'appuie chaudcment. Il a ol~serré l'effct (lu libellé actuel de l'article dans de ~iombreux 
pays où drs candidats ont 6té présentés qui basniciit leurs préteiitio11s sur une connaissance 



de la loi internationale, mais qui auraient aisément pu être éliminés s'il avait été clairement 
stipulé que I'expérience constituait une qualification nécessaire. 11 serait bon de stipuler que les 
sièges de juges à la Cour permanente ne sont pas accessibles à tous les avocats de l'univers. 

M. FROMAGEOT déclare qu'il a une proposition connexe à présenter et qui trouve sa place 
Li propos de l'article 5. Il serait opportun que lorsqu'un candidat est présenté par un groupe 
national, celui-ci fasse connaître les services par lesquels ce candidat justifie u'il satisfait 
aux exigeiices de l'article 2. 11 pourrait être stipulé que la nomination de candi 8 ats doit être 
accompagnée d'une sorte d'état de services ayant trait aux qualifications requises. Le résultat 
serait d'éliminer les candidats disposés a ne voir dans la fonction qu'un moyen de briller dans 
le monde international. 

M. RAESTAD rappelle que la question d'ajouter à la compétence l'expérience pratique 
comme qualité requise pour être élu juge a été discutée tout au long en 1920 et  qu'une proposition 
dans ce sens fut repoussée. Il s'associe à l'idée exprimée par M. Fromageot, mais le point de vue 
qui, semble-t-il, a prédominé en 1920, c'était que la compétence implique I'expérience, ou, 
si l'on veut, que l'expérience est une des sources de la compétence. M. Raestad estime qu'il 
est nécessaire d'être extrêmement prudent en changeant les principes sur lesquels le Statut 
est fondé. Il se verra, en conséquence, obligé de voter contre la proposition de M. Fromageot 
concernant les articles 2 et 5. 

M. ANZILOTTI déclare qu'il s'associe à la proposition de M. Fromageot. Il serait, en vérité, 
d'ailleurs bien difficile de ne pas être d'accord avec lui. On pourrait, il est vrai, prétendre que 

la compétence implique l'expérience. Est-il cependant nécessaire de modifier le Statut simplement 
pour rendre effective cette proposition ? 

M. Anzilotti estime que le Comité devrait d'abord discuter la question de savoir s'il convient 
d'apporter une modification au Statut ou simplement de soumettre une recommandation 
à l'Assemblée. Toute addition au Statut aurait pour effet de restreindre les pouvoirs de ceux 
qui ont à l'appliquer. Est-ce bien la peine d'apporter cette légère modification au Statut si 
l'on admet qu'une recommandation à l'Assemblée suffirait à attirer l'attention des groupes 
nationaux sur la nécessité pour les candidats de posséder l'expérience requise et sur l'importance, 
pour eux, de posséder des témoignages écrits de leurs qualifications ? 

M. FROMAGEOT trouve prématurées les observations de M. Anzilotti. Le Comité devrait 
commencer par déterminer les améliorations estimées nécessaires et voir ensuite jusqu'à quel 
point ces améliorations exigent des amendements au texte du Statut. Modifier le Statut sur 
quelques points insignifiants paraît inutile, mais il se peut que, comme résultat de ses discussions, 
le Comité conclue qu'il existe des points réellement importants sur lesquels le Statut a besoin 
d'être modifié. 

En ce qui concerne l'objection soulevée par certains membres, d'après lesquels le terme 
« compétence )) peut être considéré comme sous-entendu dans le terme (( expérience », M. Froma- 
geot ne peut pas s'associer h cette opinion. L'expérience des affaires internationales est une 
chose et la compétence juridique en est une autre. Toutes deux sont nécessaires. 

Le PRÉSIDENT prie le Comité de voter sur l'amendement à l'article 2 de M. Fromageot. 
Si l'amendement est adopté, il laissera pendante l'adoption ultérieure d'amendements aux 
autres articles. 

Sir Cecil HURST demande s'il lui est loisible de voter provisoirement en faveur de l'amende- 
ment de M. Fromageot, étant entendu qu'il est partisan de l'idée seulement, mais hostile à 
son insertion dans le Statut. 

Le PRESIDENT estime que sir Cecil Hurst sera obligé de voter contre l'amendement. 

M. ITO pense que, si l'amendement peut être accepté provisoirement, il pourra luiaccorder 
son vote provisoire, 

Le PRÉSIDENT réplique, que si la proposition de M. Fromageot est le seul amendement 
accepté par le Comité, le Comité ne serait pas justifié en l'insérant dans le Statut, puisqu'il 
ne présente pas une importance suffisante. Si, toutefois, d'autres amendements sont ultérieure- 
ment adoptés et si l'amendement de M. Fromageot a été accepté à titre provisoire, le Comité 
aura la faculté de décider plus tard si ledit amendement doit être introduit dans le Statut. 

M. ANZILOTTI pose la question de savoir s'il y aurait lieu, pour lui et  pour M. Huber, de 
s'abstenir de donner leur vote sur les propositions qui sont ou seront soumises au Comité, dont 
ils ne sont pas membres tout en ayant été invités à participer aux travaux. 

Après un échange de vues avec le président, il déclare que M. Huber et lui s'abstiendront 
de prendre part aux votes, et cela dans le but également de laisser à la Cour toute liberté 
lorsqu'elle sera appelée à exprimer son opinion sur les propositions ou recommandations du 
Comité. 

La proposition de M .  Fromageot concer~iant l'article 2 est adoptée par 7 voix cont13e une. 

Article 5. 

M. FROMAGEOT présente l'amendement suivant à l'article 5 : 

(( La présentation des candidats devra être accompagnée d'un état de leurs services 
justifiant les qualités requises par l'article 2 ,). 



M. POLITIS a un amendement analogue à présenter au sujet de l'article 8. Il a assisté, 
dans l'Assemblée, à plusieurs élections e t  il en a retiré l'impression que l'Assemblée, considérée 
en tant que corps électoral, est loin d'être parfaite. Les candidats à la Cour sont élus sans 
qu'aucun état de leurs qualifications soit soumis aux électeurs. Cela, à tout le moins, constitue 
une procédure quelque peu bizarre que M. Politis estime devoir être rectifiée. C'est pourquoi il 
proposera qu'un état des qualifications de chaque candidat soit soumis à l'Assemblée e t  que les 
délégués aient la possibilité de faire une déclaration pour appuyer tel ou tel candidat. Il est 
indispensable pour l'Assemblée d'être en possession de tous les renseignements possibles I 

concernant les qualités des candidats, afin que tout soupçon d'influence politique puisse être 
écarté. 

Le PRESIDENT ne peut pas s'associer à l'opinion exprimée par M. Politis. Une telle 
proposition serait, il en est convaincu, dangereuse tant  pour la Cour que pour l'Assemblée. 

Tout en admettant qu'aucune assemblée ne peut être considérée comme étant le meilleur 
corps électoral qu'on puisse concevoir, la situation ne se trouverait pas améliorée si un  état 
des qualifications de chaque candidat lui était présenté. Qui fournirait cet é t a t ?  Probablement 
le groupe proposant chaque candidat particulier. Cela signifie toutefois qu'une confusion 
inévitable d'idées en résulterait, car ce qui semblerait à un groupe particulier, par exemple 
à un Eta t  européen, constituer des qualifications admirables, peut être vu  sous un jour tout 
à fait différent par les représentants, par exemple, d'un Etat  américain ou asiatique. 

Mais il y a en outre une objection plus forte encore. Si l'on donnait à un délégué à 
l'Assemblée la possibilité de recommander un candidat particulier, si le délégué en question, 
comme par exemple M. Politis, possède une grande influence, le candidat recommandé par lui 
aurait de très fortes chances d'être élu. Son élection serait cependant, en réalité due non pas 
à ses qualifications, mais à l'éloquence et à l'influence de la personnalité dont il aurait l'appui. 

En  outre, comment serait-il possible de définir les qualifications nécessaires ? Elles diffèrent 
largement selon les pays. Supposez qu'un candidat particulier soit un expert dans le cas d'un 
différend entre, par exemple, le Pérou et le Chili. Le délégué à l'Assemblée patronnant sa 
candidature pourrait appuyer vigoureusement ses prétentions et ce candidat pourrait donc 
être élu sans qu'on tienne compte de ce que le fait d'être particulièrement qualifié dans le cas 
d'un différend entre deux Etats ne constitue pas nécessairement une très haute qualification 
pour un siège à la Cour permanente. 

Le président est donc partisan de faire simplement connaître aux délégués à l'Assemblée 
les qualifications des candidats et de ne rien changer aux articles du Statut de la Cour. D'après 
le règlement actuel, rien n'empêche un délégué à l'Assemblée d'appuyer, s'il le désire, une  
candidature particulière. 

M. FROMAGEOT estime qu'on peut encore objecter à la proposition de M. Politis le grand 
nombre de candidats présentés à l'élection. 

M. POLITIS ne pense pas que cela constitue une bien grande dificulté. L'Assemblée pourrait 
transmettre la liste des candidats ainsi que leurs qualifications à l'une de ses commissions, 
laquelle établirait un rapport. 

Le PRÉSIDENT admet qu'une telle procédure est possible, mais il ne voit aucune nécessité 
de modifier à cet effet le Statut de la Cour. 

M. HUBER estime dangereux de discuter en public les qualifications des candidats. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les membres de la Cour sont élus par le Conseil e t  par 
l'Assemblée. Cette procédure constitue en elle-même une sauvegarde, et cela d'autant plus 
que le Conseil est un corps plus restreint que l'Assemblée et moins sensible aux influences 
politiques. 

Sir Cecil HURST demande quels seraient les résultats de l'adoption de la proposition de 
M. Fromageot, dans le cas où un groupe national soumettrait une liste de candidats sans 
l'accompagner d'un état approprié de leurs qualifications. L'omission de leurs qualifications 
écarterait-elle automatiquement ces candidats? 

M. FROVAGEOT estime que la question posée par sir Cecil Hurst est celle de savoir s'il 
convient d'exiger une justification des titres des candidats ou s'il suffit d'en recommander la 
production. Le Comité pourrait soit faire dépendre la validité de la liste des candidats -de la 
communication d'un état de leurs qualifications, ou bien recommander simplement qu'un 
document de ce genre soit établi, auquel cas tous les candidats présentés non munis d'un état 
de leurs titres techniques n'en seraient pas moins admis à concourir à l'élection, bien que 
n'étant point alors en aussi bonne posture pour être élus. M. Fromageot se permet cependant 
d'insister auprès de ses collègues, sur l'utilité que présenterait cette garantie de la valeur 
particulière des candidats, qui paraît propre à affirmer l'autorité de la Cour. 

Sir Cecil HURST estime que l'amendement proposé par M. Fromageot est admirable sous 
forme de recommandation devant être adoptée par l'Assemblée, mais qu'il ne devrait pas faire 
l'objet d'une modification apportée à la lettre dii Statut de la Cour. 

Le jonkheer VAN E Y S I N ~ A  fait remarquer que l'article 6 du Statut constitue en lui-même 
une recon~mandation. Ceci étant, la proposition de M. Fromageot ne pourrait-elle pas 
également trouver place dans le Statut ? 



M. FROMAGEOT est d'accord. Si l'on admet l'utilité de l'article 6 du Statut, recommandant 
de consulter les corps savants, la valeur pratique de la recommandation qu'il propose maintenant 
n'est assurément pas moindre. On pourrait d'ailleurs modifier la proposition de la façon suivante : 

a Il est recommandé à chaque groupe national de joindre à la présentation des candidats 
un état de leurs services justifiant les qualités requises par l'article 2 ». 
Ce qui lui semble utile, c'est d'être à même de connaître le degré d'expérience de. chaque 

candidat et les travaux accomplis par lui d'un point de vue international, c'est-à-dire les 
travaux ayant trait à l'arbitrage, aux Comités de conciliation, aux commissions d'enquêtes, etc. 
Les candidats qui se sont, avec succès, occupés de travaux de ce genre, et qui, en même temps, 
possèdent une connaissance approfondie du droit, sont évidemment les plus qualifiés. Les can- 
didats ayant seulement rempli des fonctions judiciaires dans leurs pays, quelque élevées qu'aient 
pu être ces fonctions, ne possèdent de ce chef qu'une expérience des affaires nationales. 

M. ROOT propose un moyen terme. La proposition de M. Fromageot ne pourrait-elle pas 
être mieux mise en vigueur si elle était insérée dans l'invitation écrite mentionnée à l'article 5 
du Statut, laquelle est envoyée par le Secrétaire général aux membres de la Cour d'arbitrage 
et  aux personnes nommées aux termes de l'article 4, les invitant à procéder à la présentation 
des candidats ? Si, dans les invitations écrites, adressées aux groupes nationaux, le Secrétaire 
général réclamait un état des qualifications de candidats, le résultat en serait beaucoup plus 
efficace, car une telle procédure éviterait un certain embarras aux groupes nationaux qui 
présentent des personnalités, surtout lorsqu'il s'agit de présenter des personnes de nationalité 
étrangère. 

M. FROMAGEOT est tout disposé à s'associer à la proposition de M. Root. 
Répondant à M. Anzilotti, M. Fromageot déclare que l'état de services devrait être établi 

tant pour les candidats d'une même nationalité que le groupe qui les propose, que pour les 
candidats d'une nationalité étrangère. Les groupements devraient pouvoir indiquer les raisons 
pour lesquelles ils présentent un candidat, même si ce dernier est un étranger. 

L'amendement de M .  Fromageot est adopté dans la forme suivante : 
« . . . en accompagnant cette présentation d'un état de leurs services justifiant les 

qualités requises par l'article 2 ». 

La suite de la discussion esl ajournée à la prochaine séance. 

CINQUIÈME SÉANCE 

Tenue le mercredi 13 mars 1929, à 10 heures. 

Président : M .  SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

11. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Article 3.  

M. FROMAGEOT rappelle que la Cour se compose de 15 membres, dont quatre juges sup- 
pléants. Certaines personnes ont critiqué l'institution des juges suppléants. En réalité, elle présente 
des avantages et des inconvénients. La situation habituelle présente l'avantage que ces juges 
sont à la disposition du président de la Cour pour siéger en l'absence des titulaires. Les incon- 
vénients sont de divers ordres : 

10 Pour qu'un juge suppléant remplisse un rôle vraiment utile, il doit être à la disposition 
du président et, à cet effet, résider dans un rayon assez rapproché de La Haye, tout au moins 
en Europe. Or, cela exclut en fait la désignation de juges suppléants non européens et crée en 
faveur des Européens une situation privilégiée. 

20 Certaines incompatibilités sont, à juste titre, imposées aux juges titulaires. On ne sau- 
rait imposer les mêmes conditions aux juges suppléants, qui peuvent rester de longs mois sans 
être appelés à La Haye. Sans doute, le Statut leur interdit de se livrer à une autre occupation 
pendant qu'ils siègent ; c'est une vérité élémentaire. Il n'en reste pas moins qu'il existe une situa- 
tion inégale entre juges titulaires et juges suppléants siégeant à une même table. Le fait que des 
juges suppléants puissent, dans l'exercice de leur profession habituelle, bénéficier des avantages 
que leur confèrent leurs fonctions à la Cour est parfaitement légal, mais ne va pas sans présenter 
des inconvénients. 

. . D'autres objections ont été faites à l'état de choses actuel dans l'ordre financier, mais 
M; Fromageot les considère comme étant d'ordre secondaire et ne désire pas s'y arrêter. 



011 peut enfin signaler un autre inconvénient résultant de l'existence de juges suppléants. 
Il est certain que tous les juges ont et doivent avoir le plus grave souci de siéger et de remplir 
le devoir qui leur a été assigné, mais il faut tenir compte de la nature de l'homme. Lorsque l'on 
sait qu'un juge suppléant est prêt à vous remp:acer, on peut être tenté d'être moins exact à la 
Cour. 

On a cherché s'il n'y avait pas moyen de porter remède à cette situation. Plusieurs personnes 
ont pensé que I'on pourrait peut-être supprimer les juges suppléants et porter à 13 ou 15, par 
exemple, le nombre des juges titulaires, actuellement de 11. Le fait de donner le caractère de 
juges titulaires aux juges suppléants actuels présente l'inconvénient d'augmenter le nombre 
des juges réguliers : une cour fonctionne d'autant mieux, les débats révèlent d'autant moins de 
divergences, les travaux sont d'autant plus rapides, que la cour est moins nombreuse. 

On a alors pensé à l'octroi de congés. Cela se justifierait non seulement par les considéra- 
tions précédentes, mais surtout par la composition même de la Cour permanente. Celle-ci doit - 
comprendre des juges appartenant à différentes civilisations. Elle doit donc être ouverte à des 
juges de pays se trouvant au delà des mers. Il est parfaitement naturel que des juges du conti- 
nent américain ou asiatique aient le désir de pouvoir passer quelque temps dans leurs foyers. 
Si, comme on est en droit de le faire, on exige leur présence toutes les fois que la Cour siège, 
des juges appartenant à des pays d'outre-mer se trouveront astreints à une absence prolongée 
hors de leurs foyers, ce qui ne sera pas le cas pour des juges européens. Il serait donc légitime 
et naturel d'établir entre les juges une sorte de roulement leur assurant un congé fixe qui per- 
mettrait aux uns comme aux autres de passer un certain temps dans leurs foyers. Si l'on suppose 
l'existence de 15 juges titulaires, dont 4 seraient toujours en congé, ou de 13 juges dont 2 
seraient toujours en congé l'on revient au chiffre de 11 prévu par le Statut. Ce chiffre est 
utile à retenir, car, par ailleurs il est prévu un quorum de 9 membres, e t  pour assurer ce 
quorum il n'est pas excessif de prévoir un battement de deux. 

Cette soliition, ou telle 'autre du même genre que l'on pourrait imaginer, écarterait les 
inconvénients qui ont été signalés concernant l'existence de juges suppléants. Peut-être les 
membres de la Cour permanente présents à ce Comité pourront-ils donner leur avis sur les consé- 
quences pratiques des suggestions qui viennent d'être faites. 

M. ANZILOTTI désire appeler l'attention du Comité sur la connexité qu'il y a entre l'existence 
de juges suppléants et la nécessité de la présence des juges titulaires à La Haye ou à proximité. 
La situation actuelle présente des inconvénieiits et des avantages, comme toutes les choses 
Iiumaines. Les uns et les autres ont été examinés de très près en 1920, et ce n'est pas sans Iiési- 
tatioil que le système actuel fut adopé. Il faut prendre garde que les avantages et les inconvé- 
nients de cet état de choses ont une portée tout à fait différente selon que l'on part de l'idée 
d'une Cour permanente comprenant des membres se tenant toujours à la disposition du prési- 
dent et exclusivement affectés à leurs fonctions, ou bien de juges pouvant normalement rester 
chez eux et se livrer à d'autres occupations. La question pourra prendre une importance toute 
différente suivant le point de vue où se placera le Comité. Même d'après le Statut actuel, les 
juges ont assurément le devoir d'être à la disposition de la Cour permanente. Comment réaliser 
l'accomplissement de ce devoir ? Si le Comité croit que l'on peut assurer la présence des juges 
titulaires à Ln Haye ou à proximité et en nombre suffisant, se tenant à la disposition du Président 
de la Cour, la qiiestiori des juges suppléants perd son importance. 

Quelle est l'origine des inconvénients de la situation? Pour parler franchement, si la com- 
position de la Cour a tant varié jusqu'ici, c'est parce que certains juges ne se rendaient à La Haye 
que pour la session ordinaire. On croyait, au début, que la Cour permanente aurait peu de 
travail. La réalité fut tout autre, en sorte que I'on a eu une Cour permanente composée d'une 
certaine I'agon pendant les sessions ordinaires et autrement pendant les sessions extraordinaires. 
Ces inconvénients auraient été beaucoup moindre si les juges suppléants n'avaient été convoqués 
qu'exceptioniielleme~it. 

M. FROJIAGEOT constate que M. Anzilotti a très justement rattaché la question à celle de la 
présence à la Cour permanente. Lui même tenait à appeler l'attention de ses collègues sur l'article 
16 du Statut. relatif aux incompatibilités, et dont il donne lecture. Il lui semble indispensable 
de poser en principe que les membres de la Cour permanente doivent exclusivement leur activité 
à leur haute fonction, Iiors de laquelle ils ne doi~ent  exercer aucune charge. Cependant, la 
qualité de membre de la Cour permanente d'arbitrage en vertu de la Convention de 1907, ou la 
possibilité de siéger en vertu d'un compromis ou d'une convention particulière, ne sont pas incom- 
patibles avec leurs fonctions. 

D'autre part, à propos de l'article 23, il serait bon de prévoir qu'à toute époque, et en 
dehors de congés réguliers ou d'autres causes légitimes d'absence, les membres de la Cour sont 
tenus de pouvoir être présents à La Haye. Cette question se relie de très près à celle du nombre 
des juges. 

Si le Comité admet les incompatibilités indiquées et le devoir impératif d'être présent à la 
Cour, il lui restera à apprécier s'il convient de maintenir l'institution des juges supplkants qui, 
comme le disait M. Aiizilotti, perdrait beaucoup de son intérêt suivant la soliition que l'on 
adoptera. 

Coin~iie le (lisait encore i\1. Anzilotti, lorsque, en 1920, on s'est occupé cl'iilaborer le Statut, 
il y :ivaiL iiii c:crtain scepticisme sur les occupalions tie la Cour permanente. 011 se référait h 



l'expérience de la Cour permanente d'arbitrage, qui n'a pas un travail bien considérable. C'est 
en prévision d'un avenir analogue que fut organisée la Cour et que les juges désignés acceptèrent 
leurs fonctions, et il serait déloyal de modifier tout d'un coup leur situation ; mais, en fait, il est en 
et il en sera de plus en plus tout autrement. 

Si l'on examine l'activité de la Cour, on constate que, en 1922, elle a siégé environ quatre 
mois, en 1923, environ cinq mois, et depuis 1925, environ six mois. Actuellement, la Cour a au 
moins quatre affaires inscrites à son rôle. De plus, si l'on considère combien les traités d'arbi- 
trages se sont multipliés depuis quelques années, on voit combien la situation de la Cour 
aujourd'liui diffère des prévisions de 1920. Dans ces conditions, n'est-il pas véritablement 
nécessaire d'adapter l'organisation de la Cour aux circonstances actuelles ? 

M. RUNDSTEIN désire présenter une observation sur la question de la résidence des juges 
. à La Haye. Cette question semble se rattacher non pas à l'article 23, mais à l'article 22, deuxième 

alinéa, où il est dit que (( le président et le greffier résident au siège de la Cour ». D'autre part, la 
question des congés - sur laquelle M. Rundstein est d'accord avec M. Fromageot - relève 
plutôt du Réglement que du Statut de la Cour. 

Sur une question du Président, M. FROMAGEOT dit être disposé à préparer tout projet de 
rédaction dont le Comité voudra bien le charger. Si le Comité est d'avis de supprimer les juges 
suppléants, l'article 3 devra être rédigé de façon appropriée, avec l'indication du nombre de 
juges titulaires que l'on croira utile. 

Répondant à l'observation de M. Rundstein, M. Fromageot dit qu'il n'envisage pas la 
résidence obligatoire des juges à La Haye, mais lorsque les affaires de la Cour ne les y retiennent 
pas, ils doivent y être dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures d'une convocation. Cda 
ne veut pas dire qu'il soit indispensable de forcer un membre de la Cour à installer ses foyers à 
La Haye. L'octroi de certains congés doit évidemment être réglé par la Cour dans son Règle- 
ment, mais c'est le principe de la permanence de la Cour qui importe ; il est lié à la question 
du nombre des juges. Il faut que la Cour soit à tout moment à la disposition des Etats, prête à 
fonctionner. 

M. URRUTIA apprécie toute l'importance des remarques de M. Fromageot. Tout en recon- 
naissant l'utilité de faire, dans tous les cas, une obligation de la présence des juges à La Haye 
lorsqu'il le faut, il attire l'attention sur la difficulté qu'il pourrait y avoir à trouver des juges 
américains. En théorie, l'idéal serait d'avoir des juges entièrement prêts à remplir leurs fonctions 
à la Cour permanente, mais, étant donné l'opportunité reconnue qu'il y a d'avoir quelques 
jpges américains, il sera difficile de trouver des personnes ayant les capacités et jouissant de 
1 au orité nécessaires, qui accepteront d'avoir leur domicile en Europe pendant toute la durée de 
leurs fonctions. Si le Comité décide de proposer une réforme quelconque, il devra en même temps 
trouver le moyen de faciliter l'acceptation de juges des pays américains. 

Sir Cecil HURST demande au président et au vice-président de la Cour permanente de bien 
vouloir donner certains renseignements basés sur l'expérience pratique de la Cour. D'après 
M. Fromageot, il devrait être obligatoire pour un juge de pouvoir être présent à La Haye vingt- 
quatre ou quarante-huit heures après avoir reçu une convocation. Est-il réellement nécesyaire 
de prévoir un préavis aussi bref, et l'expérience de la Cour démontre-t-elle que la nécessité s'est 
présentée de convoquer si rapidement des juges ? Si l'on doit fixer un préavis aussi court, la 
situation devient, en effet, beaucoup plus difficile que ne semble le croire M. Fromageot. 

Comme le disait M. Urrutia, le problème est d'une grande importance. On a eu le privilège 
d'avoir à la Cour des uges d'une autorité aussi haute que M. Moore et M. Hughes. Si l'on doit 
poser comme condition flue le juge soit présent dans les quarante-huit heures, cela signifiera 
qu'un juge américain ou de tout autre pays d'outre-mer devra vivre en Europe, et l'on risque 
de se priver ainsi du concours des personnes les plus qualifiées par leur formation et leur autorité 
pour siéger à la Cour. N'y aurait-il pas avantage à prévoir un délai, non pas de quarante-huit 
heures, mais, par exemple, de dix jours ? D'après M. Anzilotti et M. Huber, ce délai amènerait-il 
un changement sensible dans la situation actuelle ? 

M. ,~NZILOTTI répond qu'évidemment la Cour permanente n'a jamais été obligée de se réunir 
à si brève échéance. Sa procédure même l'en empèche. Il croit d'ailleurs que, si M. Fromageot a 
mentionné un préavis de vingt-quatre ou quarante-huit heures, c'était seulement comme un 
moyen indirect d'assurer que les juges seraient à la disposition de la Cour. D'après l'expérience, 
il n'y a eu aucun cas exigeant un délai aussi court. 

M. FROMAGEOT dit que telle était bien sa pensée. 

M. ANZILOTTI attire l'attention sur un autre aspect du problème. M. Fromageot a très bien 
lié la question de la résidence à La Haye et celle des incompatibilités. Il est évident que si un 
juge doit être toujours à la disposition de la Cour, il lui sera très difficile d'avoir une autre 
occupation. Mais alors il faut aussi tenir compte d'autres circonstances, et c'est surtout pour ce 
motif que, dès le début de la session, M. Anzilotti avait formulé des réserves sur l'opportunité 
de réformer le Statut, qui peut, sans doute, être défectueux à certains égards, mais dont les 
parties se tiennent et forment un tout. 

On n actuellement des juges nommés ..pour neuf ans, période assez longue dans la vie d'un 
homme igé, mais non d'un homme encore jeune. Etant donné que les personnalités auxquelles 



on s'adresse occupent des positions importantes, sera-t-il toujours facile de trouver des hommes 
disposés à tout abandonner pour accepter des fonctions après lesquelles ils nTauront même pas 
droit à une pension, qui n'est servie qu'à partir de 65 ans ? Ce fait peut diminuer beaucoup le 
nombre des personnes disposées à accepter les fonctions de juge. 

On peut évidemment imaginer des systèmes meilleurs que le système actuel, mais il faut 
prendre garde que, en modifiant celui-ci sur un certain point, on risque d'entraîner des consé- 
quences imprévues au premier abord. 

M. FROMAGEOT, répondant à la fois à M. Urrutia, A sir Cecil Hurst et à M. Anzilotti, dit que 
le système des congés qu'il envisageait a précisément pour objet de donner satisfaction aux  
remarques de M. Urrutia. Une personne appartenant à un pays non européen a le droit très 
légitime de pouvoir revenir de temps à autre dans ses foyers au cours de ses neuf ans de fonctions. 

En ce qui concerne le délai de préavis, on peut fixer, non pas quarante-huit heures, mais 
trois, cinq ou dix jours, si cela suffit au point de vue pratique. L'essentiel est de prévoir la pré- 
sence des juges dans un temps assez bref. D'ailleurs, si, jusqu'ici, il n'y a pas eu de cas où la 
Cour permanente ait dû se réunir très rapidement, cela peut se traduire, notamment par suite 
de certains traités actuellement en vigueur. 

Au surplus, on trouve dans tous les pays, pour le recrutement du corps diplomatique, des 
personnes prêtes a vivre hors de leur pays. Quant à la question de savoir si l'on continuerait ou 
non de trouver des personnes disposées à abandonner leur profession pour remplir leurs fonc- 
tions de juges, c'est à elles de choisir. Pour M. Fromageot, la fonction de juge à la Cour perma- 
nente requiert assurément des qualités particulières de compétence, d'autorité, d'expérience, 
de haute moralité e t  de caractère ; mais il serait fort surpris que l'on ne trouvât plus de personnes 
offrant de telles qualités et disposées a se dévouer à cette charge élevée. Depuis huit ans, le monde 
a évolué ; des générations nouvelles se forment et le nombre croît et croîtra sans cesse des 
personnes qui, peu à peu, avec l'âge et sur la base d'une solide préparation juridique, consti- 
tueront d'excellentes recrues pour la Cour permanente. 

Le jonkheer VAN EYSINGA a été très frappé par les observations de M. Anzilotti, qui prouvent 
combien ses collègues doivent se féliciter de la présence parmi eux du président et du vice-prési- 
dent de la Cour permanente, sans lesquels il leur serait difficile de se faire une opinion sur la 
situation réelle. Même avec le Statut actuel, disait M. Anzilotti, les juges doivent être à la dis- 
position de la Cour, mais, en fait,tel ne semble pas toujours être le cas. M. van Eysinga se demande 
cependant si cet état de choses ne subsisterait pas indépendamment du maintien ou de l'abolition 
des juges suppléants. A son avis, la suppression de ceux-ci serait une chose excellente, à moins 
que le Comité n'ait des raisons suffisantes pour le maintien ; mais il n'a pas encore été donné 
d'arguments pour cette thèse. 

Sur l'aspect financier de la question, M. van Eysinga regrette de ne pouvoir manifester 
le même détachement que M. Fromageot. Il a fréquemment fait partie de la quatrième 
Commission de l'Assemblée, ou les problèmes financiers jouent un grand rôle et sans doute 
M. Osusky, qui est président de la Commissioii de contrôle, sera-t-il de soli avis. Il estime que 
l'on doit examiner à fond les répercussions fiiiaiicières qu'auront les mesures recommandées 
par le Comité. 

Sir Cecil HURST serait reconiiaissant à M. Fromageot de bien vouloir renoncer à l'idée 
d'un préavis de quarante-huit heures ou de toute autre durée. La fixation d'un délai quelconque 
deviendrait superflue si l'on adoptait les divers autres changements proposés par M. Fromageot. 
Ce qu'il faut, c'est poser la règle précise que la présence des juges à La Haye est obligatoire 
chaque fois qu'elle sera exigée. Une telle mesure suffirait et les juges garderaient toute liberté 
de fixer leur domicile où il leur convient. Du point de vue psychologique, il n'est rien d'aussi 
ennuyeux pour quelqu'un que d'être contraint de demeurer dans un autre pays que le sien, où 
il n'aura rien a faire pendant d'aussi longues périodes que six mois. 

L'analogie établie par M. Fromageot entre les fonctions de juge à la Cour et celle d'un diplo- 
mate n'est pas juste ; ce qui rend la vie diplomatique agréable, c'est qu'elle implique des 
occupatioiis continues et, si M. Fromageot lui-même était invité a remplir en Chine des fonctions 
qui ne l'occuperaient que six mois par an, il aurait sans doute beaucoup de peine à accepter 
pareille charge. 

M. ROOT se demande si le but que vise M. Fromageot ne serait pas atteint au moyen d'un 
amendement à l'article 23 qui prévoit une session ordinaire par an. On pourrait prévoir deux 
sessions ordinaires par an, ce qui supprimerait la nécessité où l'on se trouve aujourd'hui de 
convoquer inopinément les juges à des sessions extraordinaires. De plus, dès le début de chaque 
année, la Cour permanente pourrait fixer nettement la date des vacances de chacun des juges 
et le temps pendant lequel il devrait 6tre en foiiction. Si, de plus, on remplaçait les juges 
suppléants par des juges titulaires, la tâche des membres de la Cour serait rendue plus facile 
et chacun d'eux garderait la responsabilité de remplir ses fonctions de la manière la plus satis- 
faisante. Ce qu'il y a de fâcheux dans la situation actuelle, c'est ce qu'elle comporte d'incertain 
et il n'y a pas lieu d'incriminer une mauvaise voloiité quelconque. Une réglementation du genre 
de celle qu'indique M. Root permettrait d'évitcr d'apporter des restrictions à la vie de famille 
des juges, toutes obligatioiis que des personnes de l'âge et de l'autorité des membres de la 
Cour permanente ne sont plus disposées à accepter. 

Le PRÉSIDENT croit comprendre que M. Root estime indispensable la présence des juges 
pendant Ic temps qui leur est assigné. 



M. ROOT répond affirmativement. 

M. ITO constate que M. Fromageot a soulevé la question de l'éventualité de supprimer 
les juges suppléants. Il croit que l'on touche là l'un des points fondamentaux de l'organisation 
de la Cour, fondée sur le système de juges titulaires e t  de juges suppléants. Dans ces conditions, 
il convient de réfléchir mûrement avant de prendre une décisioii. Si ses souvenirs sont exacts, 
lorsque la question fut discutée à la première Commission de la neuvième session de l'Assemblée; 
il croit que l'opinion générale était que l'on devait respecter les points fondamentaux de l'orga- 
nisation actuelle et chercher les améliorations à apporter sur des points secondaires. 

Avant de prendre une décision sur les questions fondamentales soulevées par M. Fromageot, 
il serait bon de savoir si la Cour permanente elle-même a, jusqu'ici, trouvé des inconvénients 
au systènie actuel et M. Ito serait heureux d'avoir, à ce sujet, l'avis des membres de la Cour 
présents à la réunion. 

M. POLITIS se permet de rappeler que la résolution adoptée à la neuvième session de 
l'Assemblée n'établissait aucune distinction entre les points fondamentaux et les autres points. 
L'Assemblée a décidé que u les dispositions actuelles du Statut de la Cour feraient l'objet d'un 
examen, aux fins, s'il y a lieu, d'y apporter tels amendements que l'expérience ferait juger 
nécessaires » et le Conseil, dans son rapport du 13 décembre 1928, employait ces mots : « Vu 
les termes de la décision de l'Assemblée, le mandat de ce Comité devrait être des plus larges ... )) 
Il ne semble donc pas y avoir d'objection de principe contre les propositions de M. Fromageot 
oii de toute autre proposition tendant à modifier un article capital du Statut. 

M. HUBER estime que M. Root a soulevé une question très importante touchant la régularité 
ou l'irrégularité du travail de la Cour permanente. Cet élément d'incertitude est peut-être 
pour les juges, le facteur le plus désagréable du système actuel. Si l'on arrivait à régulariser ce 
travail, en une certaine mesure, dans le sens indiqué par M. Root, la présence des juges serait . 
rendue plus facile. Mais il faut se rendre compte de la nature particulière des affaires interna- 
tionales. Il n'est guère possible de fixer, en janvier, le travail de l'année à venir. Même pour les 
affaires contentieuses, il est très difficile de savoir quand elles seront effectivement évoqiiées. 
Des délais sont fixés, mais il arrive que les gouvernements eux-mêmes demandent des renvois 
ou fassent entre eux des arrangements. 

Un autre élément d'incertitude réside dans les demandes d'avis consultatifs de la part 
du Conseil, qui sont parfois urgents et peuvent entraîner la convocation de sessions extraor- 
dinaires. En 1926, par exemple, les juges ont eu, à deux reprises, l'impression qu'ils auraient 
à se réunir bientôt, alors que les affaires en question ont disparu du rôle. Eii d'autres occasions, 
ils ont été inopinément convoqués à bref délai. Il est certain que la situation présente des 
inconvénients, surtout pour les juges appartenant à des pays d'outre-mer. 

Au lieu de la session ordinaire prévue pour le 15 juin, on peut envisager deux ou trois 
sessions. .4insi, dans la mesure du possible, les juges sauraieiit qu'ils doivent être à La Haye 
à partir de telle date. Cela entraînerait également pour le Conseil et pour les gouvernements, 
certaines obligations de dates. 

On a parfois, à la Cour permanente, examiné la possibilité d'avoir, au moins en fait, deux 
sessions par an, mais cette idée s'est heurtée à des résistances, certains collègues estimant que, 
pour des raisons de santé, ils ne pouvaient pas être présents à La Haye pendant certains mois. 
Il ne serait donc pas facile de tenir deux ou trois sessions en étant sûr de la participation de tous 
les juges. Toutefois, une régularisation du travail de la Cour permanente comporterait en 
tout état de cause un système de deux ou trois sessions ordinaires au lieu de la session unique 
actuelle. 

M. PILOTTI demande au Président et au Vice-président de la Cour permanente s'ils n'ont 
pas envisagé une autre possibilité, consistant à transformer complètement le système de 
l'article 3 et à prévoir, comme dans toutes les cours du monde, que la Cour permanente siégerait 
en permanence toute l'année. Toutefois, au début de chaque année, la Cour déterminerait 
les congés de ses membres. Si, dans le courant de l'année, la Cour n'avait pas d'affaires à 
son rble, le Président serait libre d'accorder des congés supplémentaires, sans permettre aux 
juges de s'éloigner trop de La Haye. En cas de besoin, on appliquerait alors le système de 
M. Fromageot, c'est-à-dire qu'on rappellerait les juges dans un délai très court. En tout  cas, 
on serait sûr de la présence, pendant une telle période de l'année, de neuf juges. au moins, deux 
ou trois juges de la Cour pouvant être en congé. 

M. ANZILOTTI, répondant à la question de M. Ito, dit qu'il a déjà expose l'état de choses 
actuel. Cet état de choses présente des inconvénients. Il faut avouer que, parmi les membres 
actuels de la Cour, quelques-uns, les plus éloignés de La Haye, avaient accepté les fonctions 
de juge dans la conviction, alors universelle, qu'ils n'auraient à se rendre en Europe qu'une fois 
par an, à la session ordinaire d'été. Ces juges ont continué d'appliquer cette pratique e t  sont 
absents lors des sessions extraordiiiaires. Personnellement, M. Anzilotti a la conviction que, si 
les juges titulaires avaient répondu à toutes les invitations du Président, l'institution des juges 
suppléants n'aurait pas soulevé d'objections. 

M. POLITIS fait observer que les juges suppléants auraient été inutiles. 

M. ANZILOTTI répond que l'on ne peut tout prévoir : empêchements pour raisoiis de 
santé, etc. 



Répondaiit à M. Pilotti, il dit que la Cour permanente a souvent examiné la possibilité, 
soit de chaiiger la date de la session ordinaire, ce qui est possible avec le Statut actuel, soit 
d'adopter deux dates différentes, et l'on peut douter que cela soit possible avec le présent 
Statut. Le changement de date soulevait l'opposition des juges américains. M. Anzilotti avait 
lui-même envisagé un système du genre de celui que suggère 35. Pilotti, l'année judiciaire 
devant commencer en janvier et durer tant que le rôle ne serait pas épuisé, avec la faculté, 
pour la Cour, de prendre deux mois de vacances si la session devait durer plus de six mois. 
C'est à ce moment que vint devant l'Assemblée la question de la revision du Statut, e t  
M. Anzilotti renonça provisoirement à son idée. 

Il est certain que le texte dont M. Politis a donné lecture est très large, mais dans le rapport 
de M. Cassin à la neuvième session ordinaire de l'Assemblée on lit ceci : 

u Le cadre des organisations peut-être d'autant moins ébranlé que déjà beaucoup 
d'Etats ont souscrit des traités dans lesquels ils défèrent leurs litiges internationaux à 
l'avance, à la juridiction de la Cour, ou même d'autres traités dans lesquels ils s'inspirent 
du Statut de la Cour. )) 

. On lit encore : 
« En définitive, comme vous le voyez, il lie s'agit ni d'opérer une refonte du Statut 

de la Cour, ni même de procéder à ce que l'on appelle une revision. Il s'agit, plus exactement, 
d'un réexamen permettant de porter remède à quelques imperfections qui auraient pu se 
révéler a l'expérience, lequel se ferait dans des conditions telles que les retouches jugées 
nécessaires pourraient être traitées d'un commun accord assez rapidement ». 

Par conséquent, M. Anzilotti estime que l'observation de M. Ito était très juste. Si l'on 
peut arriver à un résultat satisfaisant sans toucher aux points fondamentaux du Statut, qu'on 
le fasse. 

M. FROMAGEOT a l'impression que le Comité s'est un peu écarté de la question primitive, 
qui était celle de l'article 3, relatif au nombre des juges, pour discuter l'article 23, qui traite 
de l'organisation du travail de la Cour permanente, matière dans laquelle M. Anzilotti a une 
expérience toute particulière. 

Le PRESIDENT estime que les deux questions sont en rapport l'une avec l'autre. 

M. FROMAGEOT en convient volontiers, mais il croit préférable de résoudre d'abord la question 
soulevée à propos de l'article 3 avant celle que pose l'article 23, en raison notamment du fait 
qu'il pourra y avoir par la suite plusieurs propositions diverses sur ce dernier article. Il vaudrait 
mieux, semble-t-il, régler en premier lieu la question du nombre des juges, qui est l'un des prin- 
cipaux éléments de l'organisation de la Cour. 

Le PRÉSIDENT ne partage pas l'avis de M. Fromageot. Son collègue a tout à fait raison de 
dire que le nombre des juges est un des éléments à prendre en considération, mais c'est pour cette 
raison que, d'après le président, le Comité, lorsqu'il examine la question du nombre des juges, 
doit en méme temps tenir compte des autres questions d'organisation. 

Il est entièrement partisan de la proposition tendant à abolir l'institution de juges suppléants. 
M. Anzilotti a soutenu que le Statut devait être conservé tel quel dans ses grandes lignes pour 
le motif qu'il constituait la base d'un grand nombre de traités. Mais le président fait observer 
que l'on ne saurait dire que le fonctionnement de la Cour permanente soit à tous égards conforme 
à l'esprit du Statut Lors de la désignation des juges suppléants, l'intention était qu'ils ne siègent 
que dans les cas exceptionnels ; mais, dans la pratique, ils ont été très fréquemment appelés à 
siéger à la place d'un des juges titulaires. Le Statut n'a donc pas été observé d'une manière 
exactement conforme aux intentions qui avaient présidé à son élaboration. Le résultat est que 
la Cour se compose souvent de juges appartenant à deux catégories différentes : les juges titulaires 
et les juges suppléants. On ne saurait considérer les juges suppléants comme ayant, dans leur 
travail, absolument la même compétence que les juges ordinaires et, en sa qualité d'ancien 
ministre de la Justice, le président s'est toujours élevé contre la désignation, comme juges, 
d'hommes qui ne fussent pas entièrement à la hauteur de leur tâche. Personnellement, peu lui 
importerait d'être jugé par un juge suppléant, mais il préférerait que la Cour qui le jugerait 
fût composée de personnes ayant entière compétence pour se prononcer sur les témoignages 
et rendre leur sentence d'après ces témoignages. C'est même la seule façon de sauvegarder la 
liberté des parties. 

Si le Comité décide d'apporter un changement au nombre des juges, cela entraînera un 
amendement à l'article 3. Pareil amendement ne devrait cependant pas être considéré comme 
introduisant une modification fondamentale dans le Statut de la Cour. Le seul point essentiel 
relatif à l'élection des juges et celui sur lequel le Comité ne peut faire de changement, est la 
disposition aux termes de laquelle ils doivent être nommés par l'Assemblée et par le Conseil 
et être choisis librement dans tous les pays du monde. 

De même, la question de l'organisation des sessions de la Cour est d'ordre purement adminis- 
tratif et n'affecte en aucune manière les principes fondamentaux du Statut. Le président estime 
que la proposition de M. Root tendant à porter à deux le nombre des sessions offre un moyeii 
d'éliminer les dangers sur lesquels M. Anzilotti a appelé l'attention. 

Celui-ci a soutenu que, si l'on adoptait les nouvelles propositions touchant l'organisation 
de la Cour, on s'exposerait à ce que certains candidats éminemment qualifiés refusent l'offre 
de siéger à la Cour, faute de pouvoir envoyer un suppléant à leur place. Or, le président ne croit 
pas qu'un homme ayant accepté les fonctions de juge et qui n'assiste pas aux sessions soit 
plus précieux pour la Cour qu'un homme ayant refusé d'accepter ces fonctions. C'est pourquoi, 
lors des nouvelles élections, ceux qui se verront offrir les fonctions de juge devront décider s'ils 



sont ou non en mesure de disposer du temps nécessaire pour assister aux sessions de la Cour. 
Si un candidat particulièrement éminent se disait incapable de consacrer le temps nécessaire aux 
sessions, mieux vaudrait choisir un homme de moindre envergure, disposé à s'acquitter de sa 
charge. Le remède à cette situation est celui que propose M. Root au sujet du nombre des 
sessions. S'il y a deux sessions par an, il sera possible de fixer au début de chaque année le rale 
des juges qui seront convoqués à chaque session. De cette manière, lorsqu'un candidat aura été 
nommé juge, il saura que l'on s'attend à ce qu'il donne à ses devoirs de juge tout le temps qu'on 
pourra exiger de lui, condition qui n'existait pas jusqu'à présent. 

Le président n'a pas été très impressionné par ce que disait M. Huber sur la difficulté 
que la Cour a eue dans le passé à exécuter tout son programme. En pareille matière, l'expérience 
du passé est sans une grande valeur pour l'avenir. Les statistiques de la Cour démontrent que 
ses activités se développent chaque jour et qu'à l'avenir il y aura même très peu de jours creux 
pendant les sessions de la Cour. En particulier, ce sont les affaires contentieuses de la Cour qui 

'augmentent chaque jour et qui constituent aujourd'hui la partie la plus importante de son 
travail. 

Enfin, le président se demande s'il ne serait pas possible à la Cour de réduire quelque peu 
la longueur de ses sentences. Peut-être, à cet égard, le président est-il influencé par son expérience 
quotidienne, mais, à son avis, le meilleur jugement est celui qui ne contient pas un mot qui soit 
étranger à la décision même de la Cour. Il ne croit pas que ceux qui ont créé la Courpermanente 
aient eu l'intention qu'elle dût fonctionner comme une usine de droit international, ou que ses 
jugements dussent édifier un système de droit international. Peut-être la Cour a-t-elle jusqu'ici 
poussé trop loin la conscience à cet égard. Le meilleur droit est celui que l'on édifie objectivement, 
et c'est le droit objectif qui est le droit véritable. Si donc on suivait une méthode différente 
dans la rédaction des jugements de la Cour, ses membres disposeraient de plus de temps e t  
jouiraient d'une certaine liberté pour faire d'autre travail, sans que leur tâche habituelle en 
soit le moins du monde aggravée. 

En  résumé, le nombre des juges titulaires doit être tel qu'il permette d'établir un rôle 
régulier, de façon que le nombre des juges assistant à la session suffise toujours pour constituer 
le quorum de 9 en cas d'empêchement des autres juges pour cause de maladie ou telle autre 
cause valable. En introduisant dans le Statut les modifications nécessaires à cet effet, le Comité 
ne changera en rien ce qu'il y a d'essentiel dans les rapports entre la Cour et le Statut. Les 
changements proposés seront d'ordre purement administratif et'à ce titre ne toucheront pas à la 
substance même du Statut. 

M. GAUS pense que, si l'on adopte la proposition tendant à supprimer l'institution des juges 
suppléants, il deviendra nécessaire d'augmenter le nombre des juges titulaires. 

Le PRÉSIDENT est de cet avis. 

M. RAESTAD tient à revenir sur un point touché par M. Anzilotti, à savoir la proposition 
de 31. Root, tendant à deux sessions annuelles. M. Raestad croit comprendre que, d'après 
M. Anzilotti. le fait de ne tenir qu'une session durant toute l'année ne sera pas compatible 
avec les termes de l'article 23. M. Anzilotti a ajouté qu'il doutait de la possibilité d'introduire 
une disposition prévoyant deux sessions et s'est demandé si pareille disposition serait compatible 
avec I'article 23. M. Raestad croit que I'article 23 veut simplement dire que la Cour doit se réunir 
au moins une fois par an, et que le Statut ne contient rien s'opposaiit à ce qu'elle tienne plus 
d'une session. 

M. RUNDSTEIN pense qu'en examinant la proposition tendant à augmenter le nombre des 
juges ordinaires et le nombre des sessions, le Comité ne doit pas oublier les dispositions de 
l'article 29 visant le cas où la Cour statue en procédure sommaire. Peut-être sera-t-il difficile 
de concilier cette règle avec la proposition d'augmenter le nombre des sessions. Il conviendrait 
eii outre d'envisager la possibilité pour la chambre de procédure sommaire de siéger même dans 
la période des vacances. 

M. .~SZILOTTI dit que, personnellement, il a toujours été d'avis que, aux termes de I'article 23, 
une session annuelle devait être considérée comme un niiniinum et que rien n'empêchait la 
Cour de tenir plus d'une session. Il a déclaré que, sans doute, la Cour avait envisagé de changer 
la date de sa session, mais certains juges, notamment les juges sud-américains, ont fait des 
objections à tout changement de cette nature. En outre, les membres de la Cour ont éprouvé 
certains scrupules que M. Anzilotti ne partage pas personnellement, quant à la possibilité de 
fixer deux sessions par an, eu égard aux dispositions de l'article 23. 

Sir Cecil HURST demande si M. Fromageot ou un autre de ses collègues ne pourrait, au début 
de la prochaine séance, soumettre un projet de texte pour les amendements qui seront nécessaires 
en vue de la mise i exécutioii des propositions qu'il a faites et qui semblent avoir rencontré 
l'approbation générale, d'abord en ce qui concerne le nombre des juges, ensuite sur l'obligation 
de la présence des juges à La Haye, en omettant la proposition touchant la présence à LaHaye 
sur préavis de quarante-huit heures. 

M. FROMAGEOT répond que son amendement est très simple, L'article 23 se lirait ainsi : 
« La Cour se compose de quinze membres B. 

M. P~LOTTI fait remarquer que ce texte ne contient aucune allusion au pouvoir qu'a 
YAssemblke d'élever le nombre des juges jusqu'à un total de vingt et un. 

M. FROMAGEOT estime que la question soulevée par M. Pilotti est assez différente. Personel- 
leinent, il considère le chiffre de 15 comme largement suffisant. 



M. PILOTTI dit qu'il y a bien des personnes en faveur du quorum de 11 au lieu de 9 juges ; 
or, pour obtenir un quorum de 11, le chiffre total de 15 risquerait d'être un peu faible. 

M. FROMAGEOT fait observer que, sans parler des inconvénients que présenterait un trop 
grand nombre de juges, l'on risque de rencontrer des obstacles d'ordre financier si l'on porte 
à 21 le nombre des juges désignés. 

Le PRÉSIDENT croit que les d i cu l t é s  financières sont peut-être plus apparentes que réelles. 
Comme le travail de la Cour augmente sans cesse et  que des Etats ne contribuant pas à ses 
dépenses portent devant elle un nombre d'affaires toujours plus élevé, il ne serait ue juste 
d'attendre de ces Etats qu'ils versent une contribution. C'est pourquoi la question nancière 
n'est pas nécessairement de très grande importance. 

7i 
Sir Cecil HURST croit comprendre que le Comité est unanimement d'avis que les juges 

élus à la Cour doivent être présents chaque fois qu'ils sont convoqués. Le texte de M. Fromageot 
ne contient aucune mention à cet effet. . . 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime, comme sir Cecil Hurst, que l'obligation de présence, sur 
laquelle les membres du Comité sont d'accord, devrait figurer dans un article quelconque du 
Statut. Peut-être, l'article 23, qui a été réservé sur la demande de sir Cecil ,Hurst, serait-il le 
plus indiqué. 

M. POLITIS fait remarquer que l'article 15 disparaîtra en raison de la décision prise de 
supprimer l'institution de juges suppléants. Si l'obligation de présence faisait l'objet d'un 
nouvel article 15, on éviterait d'avoir à modifier le numérotage des articles. 

Le jonkheer VAN EYSINGA se demande s'il sera possible de rédiger immédiatement un 
texte définitif sur l'obligation de présence, étant donné le chevauchement de certaines questions, 
ce qui est le cas pour la question actuelle. Le présent Comité est trop nombreux pour se constituer 
en Comité de rédaction ; il croit donc que le mieux serait de charger un sous-Comité de préparer 
un texte sur les trois propositions qui ont été faites et sur lesquelles l'accord semble être réalisé, 
à savoir : 10 la suggestion de M. Root visant les deux sessions annuelles ; 20 la proposition de 
supprimer l'institution des juges suppléants, et 30 l'obligation, pour les juges, d'être présents 
à la Cour lorsqu'ils seront convoqués. 

M. FROVAGEOT propose le texte suivant concernant l'obligation d'&tre présent aux sessions 
de la Cour : 

Les membres de la Cour sont tenus, à moins d'empêchement pour cause de maladie 
ou autre motif grave, dûment justifié auprès du président, d'être à la disposition de la 
Cour, dès la réception de la convocation qui leur aura été adressée. )) 

Le PRÉSIDENT propose que sir Cecil Hurst, M. Fromageot et M. Politis se constituent 
en un Sous-comité chargé de préparer un texte précis pour les divers articles du Statut qu'il 
y aura lieu d'amender comme conséquence de la discussion de la matinée. 

Cette proposition est adoptée. 

SIXIÈME SÉANCE 

Tenue le mercredi 13 mars 1929, à 17 heures. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

2. Question de la revision du Statut de la Cour permiuiente de Jnstice internationale (suite). 

Article 23 (revisé). 

Le PRESIDENT soumet le texte d'amendement à l'article 23 proposé par le Sous-Comité. 
Il est ainsi conçu : 

(( Article 23. 
jl Remplacer cet article par le texte ci-après : 

11 La Cour reste toujours en fonction, excepti: pendant les vacances, dont les périodes 
el; la durée sont fixées par la Cour à 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 La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé 
de six mois tous les trois ans. 

» Sauf pendant les vacances judiciaires, 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. )) 

, Un échange de vues a lieu sur les termes employés pour indiquer le domicile des membres 
de la Cour. 

Sir Cecil HURST est partisan du mot « ressortissant », la notion de nationalité étant préférable 
à celle de domicile. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, dans cet amendement, qui a pour but d'octroyer un 
congé supplémentaire aux juges demeurant à plus de cinq jours de voyage de La Haye, il est 
indispensable de trouver une expression quelconque pour indiquer leur lieu ordinaire de résidence. 

Le jonkheer VAN EYSINGA propose « résidant ». 

M. POLITIS propose (( établi ». 

M. RAESTAD signale qu'une ville située près de la frontière d'un pays, la ~ u i s i e  par exemple, 
peut être à cinq jours de voyage de La Haye, mais qu'un juge demeurant dans l'intérieur du pays 
pourrait avoir besoin de plus de temps pour accomplir le voyage. 

M. POLITIS propose les mots « effectivement domicilié 1). 

M. GAUS propose u résidant ordinairement ». 

M. URRUTIA fait remarquer que l'amendement a en réalité pour objet d'accorder certaines 
facilités aux juges non européens. Dans ces conditions, comment peut-on fixer le délai de cinq 
jours comme chiffre minimum ? Dans les conditions modernes de transport, les distances 
sont considérablement réduites. Pourquoi, alors, ne pas dire nettement dans l'amendement 
qu'il est destiné à ne s'appliquer qu'aux juges non européens ? 

Le PRÉSIDENT explique que l'amendement s'applique aussi à certains juges européens. 
En outre, il faut tenir compte du fait que les voyages prennent plus de temps en hiver qu'en 
été ; par exemple, un juge venant de Finlande pourrait se trouver retenu par le mauvais temps 
et n'être à La Haye que dans un délai de cinq jours. 

Le jonkheer VAN EYSINGA propose de se baser, non sur le nombre de jours de voyage, 
mais sur la distance. 

M. GAUS ne voit pas de raison pour n'accorder de congé supplémentaire qu'aux juges 
d'outre-mer. Ne vaudrait-il pas mieux l'étendre à tous les juges ? Il en résulterait que trois 
juges sur quinze seraient toujours en congé. 

Sir Cecil HURST a l'impression que le Comité se perd dans une foule de détails. Le point 
véritablement essentiel est d'adopter des dispositions appropriées de nature à assurer que 
l'on recrutera les personnes les mieux qualifiées pour être juges à la Cour permanente. A cet 
effet, il est indispensable de choisir des personnes venant aussi bien de pays rapprochés que de 
pays éloignés, mais on ne saurait persuader les personnes les mieux qualifiées d'accepter le 
poste de juge si les conditions de service à la Cour étaient de nature à les empêcher de se rendre 
jamais dans leurs foyers. C'est pour éviter cette difficulté qu'on a rédigé une règle spéciale, 
et l'intention était qu'elle s'appliquât uniquement aux juges demeurant à de grandes distances 
de La Haye ; par exemple, il se pourrait qu'un juriste australien, possédant d'une manière 
complète tous les titres nécessaires exigés d'un juge de la Cour, n'acceptât un poste que si 
on lui accordait la possibilité de se rendre de temps à autre dans ses foyers. Le Sous-Comité 
a reçu, des représentants de la Cour permanente qu'il a consultés, l'assurance qu'une règle 
de ce genre serait indiquée dans les circonstances actuelles. 

Au surplus, la règle elle-même risque de devenir sous peu lettre morte par suite de la rapidité 
avec laquelle changent les conditions de transport. 

C'est pour cette raison que le Sous-Comité a jugé préférable de ne pas mentionner spécifi- 
quement les juges d'outre-mer, mais de baser l'importance des congés supplémentaires sur le 
nombre de jours nécessaires pour atteindre La Haye. 

M. FROMAGEOT rappelle que sa proposition primitive était d'accorder ce congé extraordinaire 
à tous les juges, par roulement. L'inconvénient qu'il y aurait à ne l'accorder qu'aux juges 
d'outre-mer serait que ceux-ci se trouveraient dans une situation inégale par rapport à leurs 
collègues d'Europe, qui assisteraient plus fréquemment à la Cour du fait qu'ils ne se verraient 
pas octroyer les mêmes congés. Il persiste à croire que le principe dont il faut s'inspirer est 
la nécessité de placer tous les juges dans une situation égale. Si donc on accordait à tous le 
congé supplémentaire, la Cour se trouverait normalement composée de douze juges, trois 
étant absents en congé. 

En réponse à une question du président, M. Fromageot dit qu'à son avis un total de 
dix-huit mois de congé en neuf ans n'est pas excessif. 

M. ANZILOTTI fait remarquer que, si l'on ramène à douze le nombre des juges siégeant 
ordinairement, il s'ensuivra que le président pourrait, dans certains cas, avoir à faire usage 
de son vote prépondérant, douze étant un chiffre pair. Jusqu'à présent, on a fait tous les 
efforts pour éviter de mettre le président de la Cour dans cette situation. 



M. RAESTAD dit qu'il est impossible, en fait, de mettre tous les juges sur un même pied. 
Les juges demeurant hors d'Europe ne sont pas forcés de prendre ce congé supplémentaire 
s'ils ne le désirent pas. Il ne semble donc pas y avoir de raison pour étendre le privilège à tous 
les juges. Si on le faisait, il faudrait ou bien augmenter le nombre des juges en prévision de 
cas de maladie, ou bien abaisser le quorum. 

Sir Cecil H U R ~ T  ne trouve pas pertinente l'argumentation de M. Fromageot. L'inégalité 
existant dans la situation des juges est en réalité due au fait que le siège de la Cour est à La 
Haye, qui n'est pas à égale distance des foyers de tous les juges. La suggestion du Sous-Comité 
est une tentative pour réaliser, dans toute la mesure du possible, l'égalité entre tous. 

M. URRUTIA, sans être tout à fait opposé à la suggestion tendant à l'octroi du congé 
supplémentaire à tous les juges, fait remarquer que tous les amendements au Statut de la 
Cour doivent être adoptés par l'Assemblée e t  ratifiés par les Etats signataires. Dans ces 
conditions, il serait d'une mauvaise politique pour le Comité de proposer un amendement 
quelconque n'ayant pas suffisamment de chances d'être accepté. Certains Etats pourront penser, 
que, comme il est plus difficile à un juge venant d'un pays très éloigné de siéger à la Cour qu'à 
un juge européen, il sera également plus difficile d'élire un juge non européen. Si on ne peut 
leur donner l'assurance que des personnes venant de pays très éloignés ont les mêmes chances 
d'être élues que des personnes résidant en Europe, ces Etats refuseront de ratifier l'amendement 
et le Comité aura fait œuvre inutile. C'est pourquoi il pense comme M. Fromageot qu'il est 
impossible de passer outre au fait que certains pays sont plus éloignés que d'autres. Si donc 
on accordait certains privilèges aux juges non européens, on ne créerait nullement une inégalité * 

entre les juges, bien au contraire, on rétablirait l'égalité. 

M. GAUS estime que l'égalité entre les juges n'est pas compromise par l'octroi à tous de 
la méme quantité de congés, parce que, si l'on n'accordait le congé supplémentaire qu'aux 
juges d'outre-mer, les juges européens siégeraient plus souvent à la Cour et, par suite, auraient 
une plus grande influence. 

Le PRÉSIDENT fait observer que les juges résidant à La Haye reçoivent des émoluments 
plus élevés que les autres. L'égalité se trouve ainsi maintenue entre les juges d'outre-mer, 
qui obtiennent plus de congé, et les juges européens, qui gagnent davantage. 

M. ANZILOTTI rappelle que, lors de la création de la Cour, on avait décidé d'assurer à 
chaque juge un traitement fixe et une indemnité variant suivant le nombre de fois qu'il siégeait 
à la Cour. Or, si, comme cela semble maintenant devoir être le cas, la Cour doit siéger en 
permanence, il faudra, à son avis, modifier le système et, dans ce cas, les juges devront recevoir 
un traitement fixe. 

Le PRÉSIDENT dit que, si les juges ont jusqu'ici reçu une indemnité calculée sur le nombre 
cle jours pendant lesquels ils siégeaient à la Cour, c'est pour empêcher que leurs fonctions ne 
deviennelit une sinécure. Si un juge ne siège pas à la Cour, il n'est pas payé. La seule sanction 
- par voie indirecte - possible à l'égard d'un juge de la Cour permanente qui n'assiste pas 
aux séances est de ne pas lui payer d'indemnité. 

M. ITO est en principe d'accord sur l'amcndernent, mais il en trouve la rédaction trop 
rigide. II convient de donner plus de liberté ailx juges ; si l'amendement était rédigé sous une 
forme plus vague, l'article stipulerait que les juges demeurant loin de La Haye auront droit 
à plus de congé que les autres, cette période supplémentaire de congé devant être fixée par 
la Cour. 

Le PRESIDENT invite le Comité à se prononcer sur les trois questions de principe suivantes : 

10 Y a-t-il lieu d'accorder tous les trois ans un congé spécial de six mois ? 
Adopté. 

20 Ce congé doit-il être accordé à tous les juges ? 
Repoussé par 6 voix contre 5. 
30 Les juges demeurant loin de La Haye ont-ils seuls droit à ce congé supplémentaire ? 
Ce principe est approuvé. 

Sui- la proposition du PRESIDENT, le Cornifé décide de renvoyer ces trois principes au 
Comité de rédaction, en le chargeant de leur donner une forme appropriée. 

M. FROXAGEOT signale que le Comité doit encore se prononcer sur la détermination de 
ceux des membres de la Cour qui auront droit à des congés spéciaux. 

M. POLITIS dit qu'il faut aussi trancher la question de la distance des foyers des membres 
de la Cour ayant droit à un congé spécial. Comment mesurer cette distance ? 011 suggère que 
le foyer se trouve à cinq jours de voyage de La Haye. Or, le temps nécessaire pour le voyage 
dépendra du moyen de transport adopté. M. Politis propose d'employer les mots ((voyage 
riormal )). Cctte expression exclurait pour le moment un voyage par la voie des airs entre 
l'Europe et les pays éloignés. Si, par contre, ce mode de transport devenait normal, le texte 
continuerait de s'appliquer et aucun nouvel amendement ne serait nécessaire. 

Le Comité décide d'adopter le mot (( foyer 1) et l'expressioii (( voyage normal de cinq jours » 
et de renvoyer l'article 23 au Comité de rédaction, qui lui donnera une forme définitive, confor- 
mément aux observations qui ont été présentées. ' ' 



Article 3 (revisé). 

Le PRÉSIDENT rappelle que l'on propose d'amender l'article 3 en supprimant l'allusion 
A l'augmentation possible du nombre des juges de la Cour. L'article amendé se lirait ainsi : 

( (La  Cour se compose de 15 membres. n 

M. POLITIS dit que cet amendement s'explique par le désir de ne pas alarmei. l'opinion 
publique en mentionnant la possibilité de porter le nombre des juges à 21. 

L'amendement est adopté. 
Article 8. 

M. FROMAGEOT signale qu'il faut supprimer dans cet article la mention des juges suppléants. 
Adopté. - 

Article 13. 
M. FROMAGEOT propose d'examiner cet article à propos de I'article 16. 
Adopté. 

Article 14. 
M. FROMAGEOT dit que, d'après l'article 14, en cas de vacance d'un siège à la Cour, il est 

procédé comme pour la première élection. Or, on a constaté qu'une telle procédure risque 
parfois de prolonger longtemps la vacance avant qu'intervienne l'élection du successeur. 
Lorsqu'un membre décède peu de temps avant ou pendant une session de l'Assemblée, il est 
impossible de le remplacer avant la session suivante. Un siège peut donc rester vacant jusqu'à 
quinze mois. Ne pourrait-on pas assurer la désignation d'un successeur dans un délai plus bref ? 

Il a préparé un amendement aux termes duquel la procédure suivie lors de la première 
élection pourrait, dans certains cas, être modifiée. Par  exemple, le Secrétaire général de la 
Société des Nations pourrait, dans le mois suivant la vacance, procéder à la notification prévue 
à l'article 5 et  la date de l'élection serait fixée par le Conseil à sa session suivante. Il fait observer 
que le seul moyen de hâter l'élection serait la convocation d'une session extraordinaire de 
l'Assemblée ;.mais cela peut être une mesure disproportionnée et  cette procédure extraordinaire 
pourrait n'être suivie que dans le cas, par exemple, où deux ou plusieurs sièges deviendraient 
vacants. A1.i moment où se produirait la seconde vacance, le Secrétaire général pourrait procéder 
à ln notification prévue à l'article 5 et  la date de l'élection pourrait être fixée de façon à coïncider 
avec la s2ssion du Conseil qui suivrait l'expiration de la période de trois mois durant laquelle 
les groupes nationaux choisissent leurs candidats. On pourrait laisser à la discrétion du Conseil 
de décider s'il y a lieu de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire, pour rendre possible 
une élection rapprochée. Le Comité estimera peut-être que pareille procédure ne se justifierait 
que dans l'éventualité dc trois vacances. Il aimerait avoir l'opinion de ses collègues sur ces 
observations. 

M. POLITIS serait partisan d'appliquer la procédure extraordinaire recommandée par 
M. Fromageot dans le cas de trois vacances. Il lui semble en effet que le nombre de 12 juges 
est un minimum pour assurer un fonctionnement régulier et équitable de la Cour permanente. 

Sir Cecil HURST demande si l'amendement proposé par M. Fromageot veut assurer que 
dans chaque cas, une vacance devra être remplie dans les six mois. 

M. FROMAGEOT répond qu'on pourrait n'adopter cette procédure que dans l'éventualité 
où il se produirait plus d'une vacance. Déjà la procédure pourrait se justifier dans le cas de 
deux vacances ; mais le cas de trois vacances trouble trop gravement l'équilibre de la Cour 
pour qu'on ne fasse pas tous les efforts à l'effet d'en éviter les inconvénients. La Cour a été 
constituée avec soin, de façon que puissent y être représentés certains systèmes juridiques. 
certaines civilisations, certaines mentalités nationales, et il est contraire à l'esprit du Statut 
de laisser se prolonger de trop nombreuses vacances. 

Le PRÉSIDEST propose que le Comité prie le Secrétaire général de lui faire connaître son 
avis sur la suggestion tendant à convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, dit que l'on ne saurait guère comparer une session extraordinaire 
de l'Assemblée, convoquée pour pourvoir à des vacances à la Cour permanente. à la session 
extraordinaire qui s'est tenue en 1926. Cette dernière avait été réunie pour s'occuper d'un 
problème politique déterminé et des hommes d'Etat importants durent y assister. Une sessic11 
extraordinaire de I',lssemblée ayant pour tâche de nommer deux ou trois juges ne présenterait 
pas de dificulté réelle. Il est vraisemblable que les Etats désigneraient leurs ministres de 
Berne, ou de quelque autre capitale à proximité de la Suisse, avec des instructions précises 
en vue de leur vote. Il n'y aurait ni dépense considérable, ni inconvénient d'ordre pratique. 
Il fait observer à ce propos que le Conseil peut convoquer l'Assemblée en session extraordinaire 
par un vote pris à la majorité. 

Le PRÉSIDENT fait ressortir que l'élection d'un juge à la Cour permanente est une affaire 
très délicate, et une affaire présentant une importance spéciale pour les petits Etats. On peut 
se demander si ces Etats auraient sous la main les représentants appropriés. 

M. POLITIS fait remarquer que tous les Etats ont des représentants soit à Paris, soit a 
Londres. 



' M. FRO~I,\GEOT dit qu'il y a deux questions à trancher, si la procédure consistant en une 
session extraordinaire de l'Assemblée est acceptée en principe. Il y a d'abord le point de savoir 
quelle sera la procédure à suivre lorsqu'il y aura deux vacances ou plus de deux vacances. En  
second lieu, laissera-t-on au Conseil le soin de décider s'il convient de convoquer l'Assemblée 
en session extraordinaire, ou bien la convocation d'une session extraordiiiaire sera-t-elle de 
droit ? 

M. GAUS préférerait que l'on s'en rapportât à la discrétion du Conseil pour décider s'il y a 
lieu de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. Si l'obligation était entière, il pourrait 
être nécessaire de convoquer une session extraordinaire en juillet ou en août, malgré la proximité 
de la session ordinaire de l'Assemblée. 

M. URRUTIA désire profiter de la présence du Secrétaire général pour soulever une question 
qui se relie étroitement à celle que l'on discute. L'an dernier, s'est posé le problème de la procédure 
à suivre pour l'acceptation de la démission d'un juge de la Cour. Du point de vue de la forme, 
il semblait qu'une telle démission dût être acceptée par l'Assemblée, mais, dans ce cas particulier, 
le Conseil, pour éviter des retards, décida d'accepter provisoirement la démission, afin qu'il 
fût possible de déclencher immédiatement le mécanisme de nomination e t  d'élection d'un 
nouveau juge. Cette mesure a été prise par le Conseil, étant entendu que l'Assemblée serait 
invitée à confirmer sa décision. Ne serait-il pas bon de stipuler que le Conseil pourra, à l'avenir, 
accepter une démission ? . 

Le SECRETAIRE GÉNERAL dit que, comme les juges de la Cour sont élus par le Conseil et . 
par l'Assemblée, il a paru indispensable que la démission fût acceptée à la fois par l'un e t  l'autre 
organisme. On peut cependant supposer que ni le Conseil ni l'Assemblée ne voudront refuser 
leur acceptation. Il n'y a pas d'objection à insérer dans le Statut une clause stipulant que le 
Conseil pourra accepter une démission, mais le système actuel fonctionne d'une manière tout 
à fait satisfaisante, sous réserve de l'interprétation que lui a donnée le Conseil lorsqu'il eut à 
s'occuper de la démission survenue l'an passé. Il suffit qu'il soit convenu que le Conseil peut 
accepter une démission, sous réserve de la coiifirrnation, par l'Assemblée, de la mesure prise 
par lui. 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime que, si l'on pose la règle que la procédure extraordinaire 
doit s'appliquer dans le cas de deux vacances, on ne devrait pas laisser à la discrétion du Conseil 
le soin d'appliquer cette procédure. En  pareille circonstance, le Conseil devrait avoir l'obligation 
de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée. Il reconnaît toutefois la difficulté 
sur laquelle M. Gaus a appelé l'attention. Il serait déraisonnable de convoquer en juillet ou 
en août une session extraordinaire de l'Assemblée.' On pourrait prévenir cette éventualité en 
stipulant que la procédure extraordinaire ne devra s'appliquer que dans le cas d'une vacance 
survenant au début de l'année officielle. 

M. POLITIS demande si l'on ne s'expose pas à des retards inutiles en laissant à la discrétion 
du Conseil la convocation de l'Assemblée en session extraordinaire. Le Conseil devrait alors 
se réunir pour examiner s'il faut appliquer la procédure extraordinaire et, à cet effet, une session 
extraordinaire du Conseil pourrait être nécessaire pour éviter du retard. 

M. FROMAGEOT doute qu'il soit possible de stipuler dans le Statut 'qu'une session extraordi- 
naire de l'Assemblée doit obligatoirement être convoquée. Les signataires du Statut de la Cour 
permanente ne peuvent pas, semble-t-il, par une disposition dans ce Statut, porter atteinte 
aux pourvoirs du Conseil, qui seul a le droit de convoquer l'Assemblée. 

Sir Cecil H u ~ s r ,  répondant à M. Politis, fait remarquer qu'il y a toujours une sessioii 
du Conseil dans les trois mois durant lesquels les groupes nationaux choisissent leurs candidats 
et, à cette session du Conseil, la question de la convocation de l'Assemblée en session extra- 
ordinaire pourrait être discutée. 

M. FROMAGEOT pense que le Comité est d'accord sur le principe et que l'on pourrait renvoyer 
l'amendement au Comité de rédaction. Les explications du Secrétaire général ont convaincu 
le Comité qu'une session extraordinaire de l'Assemblée est réalisable. 

Le SECRETAIRE GENERAL espère que le Comité de rédaction 'aura présent à l'esprit qu'il 
est tout à fait possible de convoquer une sessioii extraordinaire du Conseil en vue de la 
convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée. Il espère aussi que l'on laissera au 
Conseil une certaine liberté en cette matière et il ne croit pas que l'exercice de cette liberté 
doive conduire à une perte de temps quelconque. 

Le jonkheer VAN EYSINGA, répondant à une observation de M. Fromageot, dit qu'il n'au- 
rait aucun scrupule juridique à ce que l'on stipulât que le Conseil, dans certaines circonstances, 
est tenu de convoquer l'Assemblée. Des dispositions d'une nature beaucoup plus importante 
ont été insérées dans le Statut, imposant certaines obligations à l'Assemblée et au Conseil. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'y a rien dans le Pacte indiquant par qui doit être 
convoquée l'Assemblée. Il croit juridiquement possible de remédier à cette omission du Pacte 
par l'insertion d'une disposition telle que celle que l'on discute. II prie M. Fromageot de bien 
vouloir revoir son amendement à la lumière des observations qui ont été présentées. 



, Tenue le jeudi 14 mars 1929, à 10 heures'30. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

13. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite): 
Propositions de sir Cecil Hurst. 

M. FROMAGEOT désire rappeler au Comité qu'à la suite de la décision qui a -été prise 
au sujet de l'abolition des juges suppléants, il y aurait lieu de supprimer les dispositions de 
l'article 15. 

Sir Cecil HURST voudrait attirer l'attention du Comité sur une question d'ordre général. 
Dans la séance précédente, divers amendements ont été suggérés au Comité, qui ont une 
importance tout à fait différente. Sir Cecil Hurst pense, notamment, aux changements qu'on 
propose d'apporter à l'article 3 du Statut concernant la suppression des juges suppléants en 
fonction de la modification qui a été proposée pour l'article 5, ayant trait à la condition d'une 
expérience pratique notoire qu'on envisage d'exiger des juges de la Cour. 

Sir Cecil Hurst craint qu'en procédant de cette façon, le Comité n'arrive à présenter à la fin 
de ses travaux tout une liste d'amendements d'importance très diverse, qui serait soumise à 
l'approbation du Conseil et de l'Assemblée. Or, si le Conseil a chargé le Comité de la revision 
du Statut de la Cour, il faut se rendre compte que tous les changements qui pourront être 
proposés devront, en fin de compte, être ratifiés individuellement par chacun des Etats qui ont 
adhéré au Protocole de la Cour. Il y a là toute une série de formalités à remplir, à commencer 
par la rédaction des instruments diplomatiques qui devront être notifiés aux gouvernements ; 
il y aura ensuite la ratification par les Etats et finalement la signature du Protocole. Les 
amendements que ce Comité pourra proposer seront discutés à l'Assemblée de septembre 1929. 
D'autre part, ce sera déjà en septembre 1930 que l'Assemblée devra procéder à la nouvelle 
élection des juges de la Cour. C'est donc dans la période extrêmement courte d'une seule année, 
que toutes les formalités auxquelles il a été fait ailusion devront être remplies. 

Personne ne connaît mieux la lenteur de cette procédure que le président de ce Comité 
qui, ayant siégé au Conseil, sait par expérience quels efforts tenaces il faut au Conseil pour faire 
ratifier les conventions. Si, d'autre part, la ratification du nouveau Protocole ne pouvait pas être 
obtenue avant le mois de septembre 1930, l'Assemblée, qui devra procéder à l'élection des 
nouveaux juges, se trouverait en face d'une situation compliquée, et une grande confusion 
pourrait résulter de cet état de choses. 
r 4 Comment l'Assemblée pourrait-t-elle élire les juges si elles ne sait pas si elle devra nommer 
des juges titulaires et des juges suppléaiits, ou seulement des juges titulaires en nombre plus 
élevé, et si elle ignore quelles seront les conditions que les candidats doivent remplir ? Quant 
aux candidats eux-mêmes, l'incertitude sur les conditions qui seront exigées d'eux rendra 
difficile pour eux l'acceptation d'une nomination éventuelle. Il faut donc, de l'avis de sir 
Cecil Hurst, que le Comité ne fasse rien qui puisse compromettre l'espoir de voir le nouveau 
protocole en vigueur au moment où les membres de la Cour seront nommés. Or, depuis 1920, 
c'est-à-dire après une période de plus de huit ans, quinze Etats n'ont pas encore ratifié le 
Protocole actuel. Quelle sera alors la situation si, en 1930, une demi-douzaine d'Etats 
seulement ont ratifié le nouveau protocole ? 

Le Conseil peut et devra naturellement exercer une certaine pression sur les Etats intéressés 
pour obtenir d'eux la ratification avant 1930, et pour permettre au Conseil d'accélérer ainsi 
la mise en vigueur du Protocole revisé, sir Cecil Hurst désire proposer à ce Comité de ne formuler 
des amendements que sur des points réellement importants et présentant un caractère d'urgence. 
En ne prenant comme exemple que la modification suggérée à l'article 2 du Statut (condition 
d'une expérience pratique), sir Cecil Hurst estime qu'il s'agit là d'un point secondaire qui ne 
mérite pas de faire l'objet d'un amendement. 

A son avis, le but poursuivi pourra être obtenu dans certains cas, tout aussi bien par des 
recommandations que l'Assemblée adopterait que par une modification du Statut. Il s'agit 
là d'une procédure infiniment plus facile et tout aussi efficace. 

Sir Cecil Hurst ne partage pas les doutes de M. Fromageot sur l'utilité de ces recom- 
mandations. Le Secrétaire général pourrait, par exemple, attirer à l'avance l'attention 
des groupes nationaux sur l'importance d'une expérience pratique pour les candidats aux 
fonctions de juges à la Cour, et sir Cecil Hurst est convaincu que cette suggestion serait 
parfaitement efficace. Les groupes seront désireux de voir nommer les candidats présentés 
par eux, et s'assureront certainement que ceux-ci possèdent toutes les qualités qui leur auront 
été signalées comme essentielles. 

En  ce qui concerne l'article 5, sir Cecil Hurst suggère que les candidats présentés par.les 
groupes nationaux possèdent une coniiaissance pratique sérieuse des deux langues officielles 
de la Cour, c'est-à-dire de la langue française et de l'anglaise. Il estime qu'il s'agit là d'une 
question importante dont il y aurait lieu (Je tenir compte soit dans un amendement. soit dans 



les recomn~andations qui seraient adressées aus groupes nationaux, au cas oh la méthode de 
recommandations qu'il vient d'exposer serait adoptée. L'exigence de la connaissance des deux 
langues n'a rien à faire avec le fonctionnement de la Cour, et avec la traduction pendant ou 
après les plaidoiries. 

Si sir Cecil Hurst insiste sur cette question de langues, la raison doit en être cherchée dans 
la nature particulière des différends internationaux qui sont soumis à la Cour. Il y a actuellement 
pour certaines questions de droit international, deux écoles, l'Ecole anglo-américaine et ce qu'on 
pourrait appeler 1'Ecole de l'Europe continentale. Or, très souvent, les juges seront appelés 
A statuer sur des problèmes qui présupposent une connaissance de ces deux systèmes juridiques, 
et il paraît impossible à sir Cecil Hurst qu'un juge qui ne connaît qu'une des langues officielles, 
puisse satisfaire à ces exigences. La plupart des livres exposant le point de vue de la doctrine 
anglo-américaine sont publiés en anglais, et, d'autre part, ceux qui exposent le point de vue 
de la doctrine continentale sont publiés, , au  moins en grande partie, en français seulement. 
Les Juges devront donc connaître les deux langues pour se tenir au courant des publications 
donnant les deux points de vue. 

Sans même approfondir les considérations secondaires qui pourraient amener à exiger 
de telles connaissances des juges, notamment en ce qui concerne la possibilité de suivre les 
plaidoyers, sir Cecil Hurst, pour les raisons qu'il vient d'exposer, suggère de mentionner dans 
les recommandations qui pourront être faites aux groupes nationaux la nécessité de connaître 
les deux langues. 

Pour résumer ses observations, sir Cecil Hurst propose formellement.: 1 0  que ce Comité 
ne rédige sous forme d'amendement que les modifications présentant un caractère d'urgence 
et .d'importance réelle et justifiant une certaine pression de la part du Conseil pour que les 
Etats ratifient avant septembre 1930 ; 20 que les points secondaires ne fassent l'objet que 
de vœux on de recommandations ; 30 qu'il soit précisé dans une recommandation qu'une 
connaissance suffisante des deux langues officielles de la Cour est désirable pour tous les juges. 

M. FROMAGEOT désire donner quelques indications de fait sur les dates des ratifications 
du Protocole de la Cour en réponse aux observations que vient de présenter sir Cecil Hurst. 
La plupart de ces ratifications ont été obtenues dans un délai de moins d'un an, c'est-à-dire 
avant aoùt 1921, et parmi les Etats qui ont ratifié plus tard, il y en a qui étaient dans une 
situation particulière, comme, par exemple, l'Allemagne qui ne faisait pas alors partie de la 
Société des Nations, mais qui a ratifié le Protocole de la Cour presque immédiatement après 
son entrée dans la Société. 

M. Fromageot estime que les craintes de sir Cecil Hurst peuvent paraître exagérées. Si 
la plupart des Etats ont ratifié le nouveau Statut, il sera sans doute possible d'insister auprès 
des autres pour obtenir leur adhésion en temps voulu. 

Le PRÉSIDENT dit que, d'après son expérience, il est plus facile de faire ratifier un ensemble 
considérable d'amendements que quelques amendements isolés. Des amendements isolés seront 
facilement traités comme des projets d'importance secondaire, ainsi que la Société des Nations 
a pu le constater à plusieurs reprises pour des amendements particuliers au Pacte dont quelques- 
uns n'ont pas encore été ratifiés après quatre ou cinq ans. Une réforme totale àlaquelle on attribue 
d'avance ilne importance plus considérable est souvent acceptée plus rapidement. Aussi le 
président estime-t-il que le nombre des amendements proposés n'influera pas sur la rapidité 
des ratifications. 

M. POLITIS désire commenter deux points qui ont été mentionnés par sir Cecil Hurst. 
Il est d'avis que les craintes de sir Cecil Hurst au sujet de la difficulté d'obtenir à temps les 
ratifications du nouveau Statut sont exagérées. Pour la ratification du Protocole de 1920, un 
délai de neuf mois a été suffisant. Or, pour la ratification du nouveau Statut, les Etats auront 
a leur disposition une année entière et il semble donc logique que pour quelques amendements 
qui devront être ratifiés, un délai plus long de trois mois que celui qui était nécessaire pour la 
ratification du Statut originaire sera largement suffisant. 

D'autre part, M. Politis ne comprend pas pourquoi la ratification des points secondaires 
serait plus difficile à obtenir que la ratification des modifications importantes qui pourront 
être proposées. Il préfère voir formuler en amendements proprement dits les modifications 
nécessaires plutôt que d'établir une liste de recommandations qui pourrait facilement être 
rejetée. 

Sir Cecil HURST rappelle tout d'abord, en réponse aux observations de M. Fromageot, 
que les ratifications du Protocole de 1920 n'ont pu être obtenues qu'a la suite d'une forte 
pression exercée par la Société des Nations sur les divers Etats. 

D'autre part, il fait remarquer à M. Politis qu'en réalité le délai pour les ratifications du 
nouveau Statut ne sera pas, comme il l'a lui-même indiqué par erreur, de douze mois, mais 
seulement de neuf mois, puisqu'il y a lieu de déduire trois mois, vu que les groupes nationaux 
sont invités à présenter leurs candidats trois mois avant la date de l'Assemblée. Déjà à cette 
époque, les groupes nationaux doivent donc savoir le nombre de sièges de juges pour lesquels 
ils sont invités a présenter des candidats. 

Quant au troisième point soulevé par M. Politis, il ne s'agit pas tant de la difficulté d'obtenir 
les ratifications que de la mesure dans laquelle des amendements paraissant à première vue 
peu importants recevront une approbation générale. Il mentionne à titre d'exemple la proposition 
tendant à cxiger des juges une expérience pratique notoire, proposition qui a déjà rencontré, 
au sein dc cc Comité, l'opposition de M. Raestad. Ce dernier a en effet rappelé que cette propo- 
sition avait été rejetée en 19'20 après avoir fait l'objet d'un examen très approfondi. Si le 
Gouvrrnrmcnt norvégien adoptait le même point de vue que M. Raestad, il rejetterait le nouveau 



Statut pour une question d'importance secondaire. La même chose pourra se produire pour 
. d'autres questions et c'est pourquoi sir Cecil Hurst estime que seules les modifications suscep- 

tibles d'être unanimement acceptées devraient &tre présentées sous forme d'amendements. 

Le PRÉSIDENT fait observer que les amendements sont distincts les uns des autres et 
qu'il suffit que les amendements les plus importants soient ratifiés. 

Le jonkheer VAN EYSINGA est d'accord avec sir Cecil Hurst : le Comité devra tenir compte 
de l'importance des questions qu'il aura à traiter. Il fait observer que la situation, en ce qui 
concerne la ratification du nouveau Statut, différe de celle de 1920, car pour l'entrée en vigueur 
du Statut originel, la ratification par la majorité des Membres de la Société était suffisante, 
tandis que le nouveau Statut devra être ratifié par tous les Etats ayant ratifié le Statut antérieur. 

M. POLITIS, répondant à l'observation présentée par M. van Eysinga, attire l'attention 
du Comité sur le fait qu'en 1920 la ratification par la majorité des Etats membres de la Société 
a été déclarée suffisante par une décision unanime de l'Assemblée, et il envisage la possibilité 
pour l'Assemblée de 1929 de prendre une décision analogue à l'égard de la ratification du 
nouveau Statut. 

M. RAESTAD relève l'importance de l'observation du président et constate qu'en 1920 
re Protocole formait un tout qui devait être adopté ou rejeté par les Etats, tandis que maintenant, 
une série d'amendements séparés, ou au moins des groupes d'amendements séparés leur seront 
soumis ; ce fait pourrait, à son avis, rendre la ratification plus difficile. On ne sait pas encore 
si les amendements qui pourront être proposés seront portés à la connaissance des Etats intéressés 
pour être rejetés ou ratifiés dans leur ensemble, ou si on leur offrira la possibilité de les accepter 
ou de les refuser isolément ou par groupes. A son avis, les craintes exprimées par sir Cecil Hurst 
sont fondées, si l'on considère les amendements comme formant un bloc, car certaines modifi- 
cations pourront trouver une résistance de la part de l'un ou de l'autre des Etats adhérant au 
Protocole, alors que d'autres pourraient trouver une acceptation unanime. D'autre part, il 
estime, comme M. van Eysinga, que tous les Etats signataires devront ratifier le nouveau 
Protocole, et non seulement la majorité des Etats comme en 1920. 

M. URRUTIA fait observer à sir Cecil Hurst que l'Assemblée de l'année passée a décidé 
de soumettre le Statut de la Cour à l'examen approfondi d'un Comité de juristes justement 
en vue du renouvellement des mandats des juges, qui aura lieu en 1930. Le Conseil a donné 
suite à la décision de l'Assemblée en nommant ce Comité. Sa tâche consiste donc dans l'examen 
du Statut tout entier, et  il a le devoir de proposer des amendements à tous les articles qui lui 
paraissent susceptibles d'être modifiés. C'est là le devoir principal de ce Comité et il doit en 
tenir compte avant tout. D'autre part, si le nouveau Statut n'était pas encore en vigueur en 
septembre 1930, l'Assemblée pourrait alors tenir compte des amendements proposés pour le 
nouveau Statut au moyen des recommandations que sir Cecil Hurst a suggérées. 

En  troisième lieu, M. Urruttria estime que l'élaboration rapide et complète di1 nouveau 
Statut permettrait aux Etats qui n'ont pas encore ratifié le Protocole, mais clont il ne sera peut- 
être pas difficile d'obtenir cette ratification dans un délai peu éloigné, de procéder directement 
par un seul acte, à la ratification du Protocole revisé. 

M. PILOTTI prie sir Cecil Hurst de ne pas insister sur les propositions qu'il a faites, car, 
à son avis, il n'appartient pas à ce Comité d'examiner quel pourrait être le sort des amendements 
qu'il proposera. Il estime qu'en donnant suite aux considérations présentées par sir CecilHurst, 
le Comité s'éloigne de sa tâche actuelle et risquerait de ne pas remplir le but en vue duquel 
il a été créé. M. Pilotti suggère de poursuivre la lecture cles articles du Statut et de renvoyer 
à la fin de la session la décision sur l'opportunité qu'il pourra y avoir de donner aux différentes 
modifications le caractère de véritables amendements ou d'en faire de simples recomman- 
dations. Il est impossible de prévoir à quel moment pourra intervenir la ratification du nouveau 
Statut et quelle sera alors la situation. 

Sir Cecil HURST donne au Comité l'assurance qu'il s'est inspiré exclusivement du souci 
de faire aboutir le travail actuel à un résultat positif et qu'il n'est nullement dans ses intentions 
d'entraver d'une façon quelconque la bonne marche des travaux du Comité. 

Le PRÉSIDENT demande à sir Cecil Hurst quels ameiidements précis il propose au sujet, 
des dispositions de l'article 5. 

Sir Cecil HURST dit qu'il n'a pas d'amendements à proposer, mais il suggère, au sujet de 
l'article 5,  d'inviter l'Assemblée à recommander aux Etats de choisir des candidats possédant 
une expérience et une coniiaissance pratique des deux langues officielles de la Cour. 

M. POLITIS appuie la proposition de sir Cecil Hurst, mais estime qu'elle trouverait plutôt 
sa place à l'article 2 et non à l'article 5 du Statut. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer que s'il s'agit d'une recommaiidation, elle ne sera pas liée 
à tel ou tel amendement. 

M. RAESTAD se joint à M. Politis pour appuyer la proposition de sir Cecil Hurst. 

La proposifion de sir Cecil Hursf est acceptée, 



L, 

M. RAESTAD attire l'attention sur la der de l'article 13 : (( Après ce remplacement 
ils continuent de connaitre des affaires dont ils sont déjà saisis. n Cette phrase doit-elle signifier 
qu'un juge, après son remplacement, devra continuer a s'occuper des cas dont la procédure 
orale aura déjà commencé, lui-même siégeant, ou bien de tous les cas dont la Cour, dans son 
ensemble, aura déjà été saisie ? En langage juridique, ce qu'on entend par : a la Cour est saisie 
d'un cas )) est parfaitement clair, mais aucun sens précis ne s'attache CL une formule disant 
qu'un juge individuel, membre d'une Cour, est saisi d'un cas. A la Conférence de 1920, on 
a proposé l'emploi des mots a commencé de connaître », mais cette suggestion a été repoussée 
en faveur du terme (( saisie n. Il désire demander aux membres de la Cour qui sont présents 
de dire quel est le critérium d'après lequel la Cour détermine si un juge est saisi ou non d'un 
cas. 

M. ANZILOTTI dit que la Cour n'a jamais eu l'occasion de résoudre la question soulevée 
par M. Raestad, excepté peut-être indirectement, a propos des cas dans lesquels l'exception 
préliminaire d'incompétence a été jugée par la Cour avec une composition différente de celle 
qui jugea plus tard le fond de l'affaire. Dans ces cas, la Cour a reconnu que les deux points 

- en litige étaient entièrement distincts, ce qui rendit possible de la composer de juges différents 
pour l'exception préliminaire et pour le fond. 

Le PRÉSIDENT estime que la disposition peut être laissée telle qu'elle figure dans le Statut 
actuel. 

M. RAESTAD fait remarquer que, ceci étant, il appartiendrait alors à la Cour de décider 
si un juge est saisi d'un cas et il demande si, après la nouvelle élection, ce sera à l'ancienne Cour 
déjà saisie de l'affaire en question ou a la nouvelle de prendre cette décision. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la décision sera prise par la nouvelle Cour, puisque l'an- 
cienne aura cessé d'exister. En tout cas, à son avis, ce ne sont pas des juges pris individuellement, 
mais la Cour dans son ensemble, qui se trouve saisie des cas venant devant elle. 

M. RAESTAD, après la lecture du troisième paragraphe de l'article 13, déclare que ce para- 
graphe s'applique à des juges pris individuellement et non à l'ensemble de la Cour. 

M. POLITIS estime que le paragraphe s'applique au cas d'un juge qui n'aurait pas encore 
été remplacé. Supposé par exemple qu'au moment de la nouvelle élection qui doit avoir lieu 
en septembre 1930, la Cour ait suspendu sa décision dans une affaire dont elle aurait suivi 
les débats durant l'été précédent, si tous les anciens juges sont réélus à l'exception de deux, tous 
ceux qui auront été réélus continueront à prendre part aux débats, a l'exception des deux 
nouveaux juges. 

M. ANZILOTTI prend l'exemple suivant : Si un juge tombe malade ou, pour une raison 
quelconque, est exempté de service après que l'audition d'une affaire aura commencé, il ne 
pourrait ètre remplacé par un autre juge pour la suite de cette affaire. 

Article 16. 

M. FROMAGEOT fait remarquer que cet article vise la question des incompatibilités. Il 
proposerait de voir consacrer le principe d'après lequel : 

((Les membres de 'la Cour permanente doivent exclusivement leur activité à leur 
haute fonction, hors de laquelle ils ne doivent exercer aucune charge. Cependant, la qualité 
de membre de la Cour permanente d'arbitrage, en.vertii de la Convention de 1907, ou 
la possibilité de siéger en vertu d'un compromis ou d'une convention particulière, ne sont 
pas incompatibles avec cette disposition. » 

Quant à la seconde phrase du premier paragraphe, elle devrait disparaître, comme consé- 
quence de la suppression du juge suppléant. 

Le PRESIDENT estime qu'il existe une objection à la proposition tendant à permettre à un 
juge de siéger à la Cour permanente d'arbitrage, car il est possible qu'une affaire soumise à 
cette Cour puisse ultérieurement venir devant la Cour permanente de Justice internationale, 
par suite d'un appel. 

M. POLITIS fait observer qu'il serait difficilement possible à un juge qui aurait entendu précé- 
demment une affaire à la Cour permanente d'arbitrage, de siéger en qualité de juge dans la Cour 
permanente de justice internationale, pour connaitre du même cas. 

M. ROOT estime que les propositions de M. Fromageot pourraient créer une situation quelque 
peu dangereuse. Le Comité a déjà adopté certaines restrictions nouvelles concernant l'attitude 
à observer par ceux qui auront accepté leur élection en qualité de juges à la Cour permanente, 
restrictions tendant à ce que ceux-ci se consacrent entièrement aux travaux de la Cour, ainsi que, 
à la véritC, on est en droit de l'attendre d'eux. On a, de plus, admis que les juges doivent être 
eii mesure de se trouver à La Haye dans un bref délai, et que la durée de leurs vacances serait 
fixée par la Cour. 

Bien que M. Root ne soit pas hostile à ces dispositions, il les a acceptées avec une certaine 
appréhension, qu'a renouvelée l'addition actuellement proposée par M. Fromageot. C'est 
I'apprEliension que, dans leur ensemble, les limitations particulières que l'on a proposé d'imposer 



aux juges de la Cour ne privent celle-ci de beaucoup de personnalités des services desquelles 
elle a le plus grand besoin. La disposition originelle était tout à fait claire, mais les mots que l'on 
a ajoutés et qui proposent une épreuve imposée à la conscience de ces personnalités auxquelles 
on demande de siéger à la Cour - et les juges appliqueraient naturellement cette épreuve 
dans son interprétation la plus large possible - auraient pour résultat .que de nombreuses 
personnalités auxquelles on demanderait d'accepter un siège de juge répondraient qu'il ne 
leur est pas possible de renoncer ainsi à toutes les activités de la vie. M. Root estime que la 
Cour a besoin d'hommes de ce genre plus que ceux-ci n'ont besoin d'un'emploi à la Cour. Supposé 
que l'on désire trouver un Américain pour remplacer M. Hughes à la Cour, M. Root craint que 
les hommes qui accepteraient cette charge et auraient la compétence voulue n'estiment qu'en 
consentant à ces restrictions de leur liberté, ils reviendraient à un état de tutelle analogue 
à celui d'un écolier. 

M. FROMAGEOT apprécie pleinement la sagesse des observation de M. Root. Il pense que 
le principe, tel qu'il l'a formulé, va peut-être au delà de son idée. 11 n'avait point l'intention 
de suggérer que les juges soient absolument exclus de toute autre activité, mais il considérait 
comme inadmissible qu'un homme ayant accepté un siège de juge puisse continuer à exercer, 
dans son propre pays, une autre profession, celle d'avocat, par exemple. Il en est de même 
de l'enseignement. Si un professeur nommé au poste de juge est autorisé à continuer à faire 
des cours et à développer ainsi ses opinions et ses doctrines, il fait préjuger par avance de ses 
décisions. On sait que dans dans tel ou tel cas il jugera de telle ou telle façon. Son impartialité 
et son indépendance sont compromises. Etre magistrat ou membre de l'enseignement sont deux 
sortes différentes d'activité. Elles sont également dignes de respect. On peut bien choisir entre 
l'une ou l'autre, mais on ne saurait les cumuler. 

Le PRESIDENT demande si un homme ayant écrit un livre sur le droit international doit 
être exclu de la liste des candidats. 

M. FROMAGEOT pense qu'on peut difficilement comparer ce cas aux autres, car le fait 
d'écrire un livre ne constitue pas une occupation professionnelle. Une fois que quelqu'un a 
été nommé juge à la Cour permanente, sa seule profession devrait être celle .de juge à la Cour. 

Le PRÉSIDENT demande si le juge serait autorisé à s'occuper des affaires de la Société des 
Nations. 

M. FROMAGEOT dit que M. Gaus a attiré son attention sur le cas des Commissions de 
conciliation. Il serait dangereux de permettre à un juge de la Cour de faire partie d'une 
Commission de conciliation, si les cas soumis à ces commissions doivent venir ultérieurement 
devant la Cour. L'indépendance du juge constitue la base de son impartialité ; s'il n'est pas 
complètement et manifestement indépendant, son impartialité peut se trouver compromise. 

M. Fromageot a déjà cité le cas de la profession d'avocat. C'est une profession très 
respectable, mais elle ne lui paraît pas compatible avec l'occupation d'un siège de juge à la 
Cour permanente. Il s'en remet, toutefois, au Comité. Si celui-ci estime que le remède est pire 
que le mal, il faut évidemment le repousser. 

Le Dr RUNDSTEIN ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y a incompatibilité pour 
un juge à être professeur honoraire dans une université. Si, par exemple, un juge a été précé- 
demment professeur, il ne devrait pas y avoir d'inconvénient à ce qu'il fasse des conférences sur 
les travaux de la Cour. En outre, les services d'un professeur honoraire ne sont pas rémunérés. 

M. ROOT déclare que c'est moins à une rédaction particulière de la proposition de 
M. Fromageot qu'il a des objections à faire qu'à l'insertion de quoi que ce soit pouvant comporter 
un sentiment de suspicion ou de défiance impliquant que les personnalités auxquelles on 
demanderait d'occuper un siège de juge à la Cour doivent être traitées comme des enfants et 
instruits de leurs devoirs. La catégorie d'hommes dont a besoin la Cour considérerait peut- 
être inconsciemment comme un affront l'idée qu'on ne lui fait pas confiance pour se conduire 
conformément aux exigences de sa charge. 

La proposition de M. Fromageot aurait donc peut-être besoin d'être remaniée afin 
d'écarter tout soupçon que les juges pourraient ne pas se conformer aux principes de conduite 
que l'on attend d'eux. 

M. URRUTIA estime suffisantes les modifications de système qu'on a déjà adoptées. En 
pratique, on se rendra compte qu'un juge sera obligé de consacrer la totalité de son temps, 
ses vacances exceptées, aux travaux de la Cour. M. Urrutia partage l'opinioii de M. Root. 
Toute modification au présent système, tendant a rendre obligatoire la résidence à La Haye, 
entraînerait des inconvénients plus sérieux que les avantages possibles qu'on en attend. Etant 
donné le volume important des affaires que la Cour peut s'attendre à traiter dans l'avenir, 
il serait tout à fait impossible à un juge de se lier à l'exercice d'une autre profession, telle que 
celle du professorat. 

M. Urrutia a été très impressionné par les observations de M. Root et il rappelle au Comité 
qu'à l'époque où le Statut fut primitivement élaboré, il y eut une discussion très vive sur cette 
question particulière, tant à la première Commission de l'Assemblée qu'à l'Assemblée elle- 
même. Cela montre combien la question est difficile à résoudre. M. Urrutia préférerait donc 
laisser les choses en l'état et il estime que le Comité devrait se contenter des modifications 
qui viennent d'être apportées. 

M. HUBER pense que la question des incompatibilités doit être examinée sous deux aspects 
différents : d'abord sous celui de la nature de l'activité des juges de la Cour et, secondement, 



sous celui des faits eux-mêmes. En ce qui concerne le premier point, il y a évidemment certains 
postes qui, sont ipso facto incompatibles avec la situation d'un juge. Le Statut stipule qu'aucun 
membre titulaire de la Cour ne pourra exercer une fonction politique ou administrative 
quelconque. 

En ce qui concerne le second aspect, il existe, toutefois, des circonstances qui rendent 
l'exercice d'une fonction compatible en elle-même avec celle de juge à la Cour permanente, 
incompatible en fait. Par exemple, un juge qui remplit consciencieusement son devoir à la 
Cour n'aura peut-être pas le temps d'exercer une autre forme quelconque d'activité et, ceci 
étant, M. Huber admet avec M. Root que la question peut être laissée à la conscience de chaque 
juge en particulier. Il croit comprendre que M. Root estime que le Comité ne devrait pas définir 
de façon trop précise ce qu'un juge peut ou ne peut pas faire, parce qu'on se rendra compte 
que la question doit se résoudre d'elle-même, car un membre de la Cour sera obligé de consacrer 
la plus grande partie de son temps à La Haye, et, par conséquent, ne se trouvera pas libre 
pour d'autres travaux. 

En ce qui concerne la question d'un juge siégeant à la Cour d'arbitrage, il est vrai que, 
du point de vue moral, il n'existe pas nécessairement d'incompatibilité avec un tel service, 
mais les cas d'arbitrage exigent en général beaucoup de temps et les travaux de la Cour devront 
passer avant toute autre fonction, qu'elle soit ou non compatible avec ceux-ci. 

M. POLITIS estime que le Comité doit consacrer la plus grande attention à cette question, 
qui est d'importance capitale et qui met en jeu et le crédit de la Cour et le prestige de la justice 
internationale. Comme le disait fréquemment son professeur de droit, la justice ne doit pas 
seulement être juste, elle doit également paraître juste. 

On a dit que les juges doivent posséder la confiance. Il y a à ce propos deux observations 
à faire : dans les pays où la justice est organisée depuis des siècles, destraditions se sont formées 
et les juges savent qu'il existe pour eux une obligation stricte de ne point prendre part à une 
activité quelconque qui pourrait être incompatible, soit en fait, soit moralement, avec leur 
qualité de magistrat. Il n'existe pas de tradition semblable en ce qui concerne la justice 
internationale. Mais en cela, toutefois, ne réside pas la seule différence. Dans les cours nationales 
de justice, le magistrat ou le juge a une carrière devant lui. Dans la justice internationale, 
par contre, on n'a pas encore atteint ce stade. Les nominations ne sont que temporaires, bien 
qu'elles puissent naturellement être renouvelées. Le résultat est qu'une nomination à la Cour 
permanente peut être offerte à un homme se trouvant en pleine activité sociale ou nationale. 
Une telle personnalité exercera pendant neuf ans à la Cour et, à l'expiration de cette période, 
pourra se trouver dans l'impossibilité de reprendre la situation qu'elle occupait précédemment 
dans son pays. La solution idéale serait évidemment de placer les juges internationaux sur 
un pied d'égalité avec les juges nationaux et de les nommer à vie. Ceci, toutefois, est impossible 
dans les circonstances actuelles ; cela nécessiterait une modification radicale de l'article 13. 

M. FRO~IAGEOT fait remarquer qu'une rnoditication de cet ordre se rattache aux observatioiis 
qii'il n présentées sur l'article 16. 

M. POLITIS l'admet. Continuant, il désire faire deux propositions tendant à résoudre les 
difficultés sur lesquelles il a attiré l'attention : d'abord la période d'exercice devrait être portée 
de neuf h douze ans, avec l'espoir qu'à l'avenir on trouverait la possibilité d'aller même plus 
loin et de nommer à vie les juges internationaux. L'adoption d'une période de douze ans 
contribuerait beaucoup à remédier à la situation actuelle, car après Lin service de douze ans 
a la Cour permanente, les juges, dans leur grande majorité, seraient arrivés à la période de 
leur existence où ils éprouveraient le désir de se retirer de la vie active. Secondement, il 
proposera qu'on accorde une pension aux juges, ce qui donnerait à ceux-ci l'assurance q~i ' i ls 
conserveront la situation honorable qu'ils ont acquise au momeiit où ils se retireront dans leur 
pays. 

Si ces propositions sont acceptées, la situation matérielle des juges sera assurée et il sera 
alors tout à fait logique d'introduire dans l'article 16 une disposition portant qu'un juge ne 
doit exercer aucune autre profession ou occupation que celle de juge à la Cour. En attendant, 
on pourrait stipuler que, dans l'exercice d'une profession ou d'une fonction, les juges à la Cour 
ne devront pas être appelés à émettre des avis qui auraient une relation quelconque avec les 
affaires de la Cour. 

M. ROOT suggère l'addition suivante à la proposition de M. Fromageot : 

(( Les membres de la Cour ne poiirront exercer aucune fonction politique ou admiiiis- 
trative ou tout autre emploi professionnel. » 

M. FRO~IAGEOT se rallie volontiers à l'amendement de M. Root. 

M. ITO réclame une explication. Lorsqu'un groupe national aura à recommander un candidat 
pour un siège de juge, il s'efforcera naturellement de trouver l'homme qui possédera les meilleures 
chances d'être élu. Un tel homme sera probablement de ceux dont les services seront toujours 
nécessaires à son pays. Si donc les conditions d'incompatibilité sont trop sévères, les groupes 
nationaux éprouveront de grandes difficultés à nommer une personnalité qui, par ailleurs, 
pourrait être employée dans son propre pays. M. Ito considère donc le premier projet de 
M. Fromageot comme étant trop rigoureux et il est heureux de constater qu'il a accepté 
l'amendement de M. Root. 

Il y n toutefois un autre cas à examiner : supposé qu'un candidat soit membre d'une 
Commission extra-parlementaire ou extra-gouvernementale, une telle fonction lie pourrait pas 
être çonsidiiréc comme politique ou administratirc dons le sens strict du termc. L'exercice 



d'une fonction de cette nature excluerait-il un candidat de l'éligibilité ? Les groupes nationaux 
pourraient, en tout cas, éprouver quelque doute quant à l'utilité de mettre son nom en avant. 
M. Ito estime donc qu'il serait inopportun d'établir un règlement trop rigoureux, mais qu'il 
vaudrait mieux laisser la question à la conscience de chaque juge individuellement. 

Le jonlheer VAN EYSINGA estime nécessaire de conserver présente à l'esprit l'observation 
faite par M. Root et qui a conduit à un amendement accepté par M. Fromageot. La difficulté 
a été grandement atténuée par le fait que le Comité a déjà accepté un amendement à l'article 23 
en vertu duquel les juges seraient obligés de consacrer aux travaux de La Haye la totalité 
de leur temps, à l'exception des vacances. Si le Comité accepte l'amendement de M. Root 
au texte de M. Fromageot, des cas douteux, dont un a été mentionné par M. Ito, restent 
néanmoins possibles. A cet égard, M. van Eysinga observe qu'il figure au second paragraphe 
de l'article 16, tel qu'il existe, une disposition stipulant que les cas douteux devront être 
réglés par une décision de la Cour. 

M. van Eysinga se demande si certaines décisions ont, d'ores et déjà, été prises en pareil 
Cas par la Cour. Sans vouloir entrer dans des détails, il demande au président de la Cour s'il 
lui serait possible de fournir des renseignements généraux sur ce point. Le Président de la  Cour 
estime-t-il que, dans les différents cas qui se sont présentés, la Cour soit parvenue à un résultat 
entièrement satisfaisant du point de vue de la disposition en vertu de laquelle les membres 
ne doivent pas exercer d'occupations susceptibles d'entraver leurs travaux de juges ? Si la 
réponse du Président de la Cour est affirmative, le Comité aura une liberté d'action plus grande, 
car on constatera que la Cour a réussi à résoudre d'une façon satisfaisante les cas douteux qui 
se sont présentés. 

M. ANZILOTTI n'est pas en mesure de dire si l'application du système en vigueur a, à sa 
connaissance, suscité des difficultés ou révélé des inconvénients quelconques. Le cas ne s'est 
jamais encore produit d'un juge refusant d'accomplir sa tâche sous prétexte qu'il était accaparé 
par d'autres occupations professionnelles. 

M. RAESTAD se réfère au point soulevé par M. Politis concernant l'assimilation à établir 
entre les juges nationaux et internationaux. Il y aura toujours une grande différence dans la 
situation des deux catégories de juges, tant que des Etats particuliers continueront à exister. 
Dans la situation actuelle du monde, il est stipulé, à juste titre, que les juges doivent représenter 
les différentes formes de civilisation. Il en résulte qu'il est souhaitable que les juges gardent, 
dans une certaine mesure, leurs attaches avec leur pays d'origine ; or, c'est en travaillant 
d'une manière ou d'une autre qu'un homme gardera, en général, le mieux des attaches avec 
sa patrie. C'est probablement afin d'avoir à tout moment une cour composée de juges qui 
conservent des liens avec leur patrie qu'une durée limitée de l'exercice de leur charge a été 
adoptée à l'origine. 

M. Raestad estime qu'il y a toutes raisons de penser qu'en pratique la question se résoudra 
d'elle-même et qu'il n'y a, par conséquent, aucune nécessité d'apporter un changement 
quelconque à cet article (sauf la suppression des mots ayant trait aux juges suppléants), étant 
donné notamment le nouveau système que le Comité vient d'adopter en ce qui concerne la 
composition et le foiictionnement de la Cour. 

M. FROMAGEOT soumet alors les propositions suivantes pour le remaniement de l'article 16 : 

Article 16, premier alinéa : 

10 Compléter par le membre de phrase ci-après la première phrase : ((ni  se l ivrer  à 
aucune autre occupation de caractère professionnel. 2 

20 Supprimer la deuxième phrase. 
Les propositions ci-dessus sont adoptées. 

M. URRUTIA déclare qu'il a certains amendements à proposer concernant l'article 14. 
Il se réserve le droit de les présenter en relation avec ceux qui ont été adoptés à propos de 
l'article 16. 

M. FROMAGEOT estime que les suggestions de M. Politis concernant la durée des mandats 
demandent à être soigneusement examinées. Une extension de la durée des mandats tendrait 
à calmer certaines anxiétés légitimes, mais n'est pas sans soulever des questions délicates. 

Le PIXÉSIDENT estime que la proposition de M. Politis soulève une question très compliquée. 
Si, par exemple, un juge est nommé à un âge assez avancé, il ne peut plus être en mesure de 
travailler avant même d'avoir atteint la limite de son mandat. 

M. POLITIS estime que la question offre néanmoins une grande importance et mérite une 
sérieuse attention. Tout en appréciant pleinement la sagesse de l'observation du président, 
il serait lieureux que l'occasion soit fournie de présenter d'autres observations au cours d'une 
séance ultérieure. En tout cas, le Comité devrait examiner sa seconde proposition : celle d'une 
pension. 

Le PRÉSIDENT estime que cette question n'est guère du ressort du Comité, mais regarde 
plutôt ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Il estime que le remède est contenu dans le 
Statut tel qu'il existe actuellement. Si un juge cst encore assez jeune après l'expiration de 
sa période de neuf ans, et s'il a donné des preuves de sa capacité d'assurer les devoirs de sa 
charge, il sera presque certainement réélu. Par contre, s'il est trop vieux ou incapable, son 
mandat ne sera pas renouvelé. 



HUITIÈME SÉANCE 

Tenue le jeudi 14 mars 1929, d 16 heures. 

président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

14: Question de la revision du Statut de la. Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Article 13 (suite). 

M. URRUTIA a un amendement à proposer concernant la démission des juges. Un cas s'est 
récemment présenté dans lequel un juge a donné sa démission ; celle-ci fut transmise au 
Secrétaire général. Aucune procédure n'a toutefois été stipulée concernant les mesures à prendre 
par le Secrétaire général en pareille circonstance. Dans le cas auquel il a été fait allusion, ce 
dernier a sagement soumis la démission au Conseil et à l'Assemblée. Le Conseil l'a provisoirement 
acceptée, sous réserve de son acceptation par l'Assemblée. Etant donné toutefois que cette 
vacance doit être comblée lors de !a session annuelle de i'Assemblée, le Secrétaire général a 
notifié immédiatement cette démission à tous les groupements nationaux concernés, avec prière 
de soumettre une liste des candidats. Cette façon d'agir a permis de procéder sans délai à 
l'élection, mais la question devrait être définitivement résolue, en stipulant dans le Statut les 
règles qui doivent présider aux mesures que le Secrétaire général devra prendre en pareil cas. 
Le Secrétaire général devrait avoir la faculté, à la réception de la démission d'un juge, de signaler 
immédiatement celle-ci aux groupements nationaux, car, selon M. Urrutia, il n'est pas légalement 
nécessaire qu'une telle démission soit acceptée par le Conseil et par l'Assemblée. Il proposera 
donc l'amendement suivant : 

u Dans le cas de la démission d'un juge, la démission sera envoyée au Secrétaire général, 
qui fera la notification prévue dans l'article 5. )) 

Le jonkheer VAN EYSINGA dit que, en règle générale, une démission n'est donnée qu'après 
mûre réflexion. Il y a toutefois des cas où le démissionnaire pourrait désirer retirer sa démission. 
Il estime, par conséquent, qu'il y aurait un certain avantage à adopter une procédure en vertu 
de laquelle toutes les démissions des juges devraient être soumises aux organismes qui les ont 
élus, c'est-à-dire au Conseil et à l'Assemblée. En certains cas, le Conseil pourrait désirer insister 
auprès d'un juge ayant offert sa démission, pour qu'il pèse à nouveau sa décision. La proposition 
de M. Urrutia paraît trop automatique et ne laisse aucune porte de sortie. M. van Eysinga 
préférerait donc que le Conseil prît provisoirement note de la démission. Il est évident que de 
tels cas seront rares, mais il ne faut pas les omettre. 

M. URRUTIA déclare qu'il a une objection d'ordre pratique à la proposition de 
M. van Eysinga. L'expérience a montré les difficultés inhérentes à une démission et à la nouvelle 
élection qui en est la conséquence. Si, par exemple, un juge donne sa démission en avril ou en mai, 
cette démission viendra devant le Conseil en juin et il ne sera pas possible au Secrétaire général 
de se conformer aux stipulations de l'article 5 et d'avertir les groupements nationaux à temps 
pour l'élection d'un nouveau juge lors de la session de l'Assemblée au mois de septembre suivant. 
Un délai de plus d'un an s'écoulerait donc. Il est de l'intérêt général que toutes les démissions 
soient immédiatement considérées comme définitives. De fait, en ce qui concerne les démissions, 
on devrait observer la même procédure que celle employée en cas de décès d'un juge. 

Le jonkheer VAN EYSINGA fait remarquer que le Conseil n'est pas, de toute nécessité, 
obligé d'accepter une démission pour une charge qui a été acceptée pour une période de neuf 
ans. Tout ce qu'il est nécessaire de réclamer, c'est un échange de correspondance, qui ne ferait 
pas perdre beaucoup de temps. Il insiste sur le fait que, à tout instant dans la vie, on rencontre 
des gens qui reviennent sur la décision qu'ils ont prise. On ne devrait pas, pour cette raison, 
élever une guillotine automatique. 

M. ANZILOTTI suggère un moyen terme. Ne pourrait-on pas stipuler que la démission d'un 
juge devrait être notifiée au président de la Cour, en sorte que si l'opportunité s'en faisait sentir, 
le Président puisse s'efforcer d'obtenir du juge qu'il retire sa démission. 

Le PRÉSIDENT pense que la proposition de M. Anzilotti répond aux objections de M. van 
Eysinga et n'altérerait pas, quant au fond, l'amendement de M. Urrutia. 

M. URRUTIA accepte la proposition de M. Anzilotti. 

Sir Cecil HURST est d'accord avec M. Anzilotti, à la condition qu'il soit bien entendu qu'un 
juge pourra, de plein droit, donner sa démission sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit formel- 
lement acceptée par l'Assemblée ou le Conseil. On ne pourra pas exiger de lui d'attendre, pour 
s'en aller, que sa démission ait été acceptée par l'un ou l'autre organisme. 

M. U~RUTIA est d'accord avec sir Cecil Hurst. 



Le PRÉSIDENT est disposé à accepter la proposition originelle de M. Urrutia. Si des juges 
donnent leur démission, celle-ci devra être considérée comme définitive. Toutefois, étant donné 
le sentiment général du Comité, il est disposé à accepter la proposition de M. Anzilotti. 

La proposition de M .  Urrufia, telle que l'a modifiée M.  Anziloffi, esf adoptée sous la forme 
suivante : 

a 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 commu- 
nication entraîne vacance de siège. D 

Sir Cecil HURST, en acceptant cette proposition, fait remarquer qu'elle implique qu'un 
juge peut, de plein droit, donner sa démission. 

Article 17. 

M. FROMAGEOT propose de supprimer le premier paragraphe de l'article 17, car il est devenu 
superflu par suite des décisions prises par le Comité au sujet de l'article 16. 

M. GAUS ne croit pas qu'il en soit ainsi. Si un membre de la Cour agit en qualité de conseil 
dans un cas particulier seulement, on ne saurait prétendre qu'il exerce la profession de conseil 
ou d'avocat. 

M. FROMAGEOT pense que, s'il existe le moindre doute sur la question, il vaut mieux laisser 
intact le premier paragraphe de l'article 17. 

Le PRESIDENT estime que, si un membre fait acte de conseil ou d'avocat en une occasion 
unique, l'article 17 ne saurait être appliqué. Seules les personnes qui exercent effectivement 
et activement la. profession de conseil ou d'avocat doivent être écartées. 

M. RAESTAD relève que, plus particulièrement, l'exercice des fonctions d'agent n'aura 
pas nécessairement un caractère professionnel. 

M. FROMAGEOT n'insiste donc pas sur sa proposition. 
Sir Cecil HURST estime qu'il existe une divergence entre les textes français e t  anglais. 

La rédaction du texte anglais lui semble offrir plus de sécurité et devrait être maintenue. 

Après un bref échange de vues, il est décidé de conserver la première phrase de l'article 
17 et de supprimer le reste du paragraphe, qui sera rédigé comme suit : 

u Aucun membre de la Cour ne peut faire acte d'agent, de conseil ou d'avocat dans 
une affaire quelconque présentant un caractère international. )) 

Articles 26 et 27. 

M. URRUTIA désire attirer l'attention du Comité sur une difficulté qui pourrait surgir à 
propos de l'article 27. Aux termes de cet article, « la Cour constituera, pour chaque période 
de trois années, une Chambre spéciale composée de cinq juges ....... Si les parties le désirent 
ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques ... I) 

L'article 35 du Règlement de la Cour définit la procédure de la Cour à l'endroit de ces 
Chambres spéciales. Il y est stipulé que « si la notification du compromis ou la requête contient 
une demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à l'une des Chambres spéciales visées 
aux articles 26 et 27 du Statut, il est fait droit à cette demande pour aufanf que les parfies sont 
d'accord I I .  

La conclusion que l'on doit tirer des dispositions des articles et du libellé du Règlement 
est que même, si les parties sont d'accord, la procédure ordinaire devra être substituée à la 
procédure sommaire. Selon M. Urrutia, cela ne semble toutefois pas correspondre réellement aux 
intentions de l'article. Il estime que la procédure spéciale ne pourrait être appliquée si les parties 
sont d'accord ; mais il désirerait avoir, sur ce point, l'opinion du Président et de l'ex-Président 
de la Cour. La question a été discutée par le Comité juridique de l'organisation des commu- 
nications et du transit, qui a exprimé le désir de voir la situation bien éclaircie, car il est souvent 
très important de voir régler aussi rapidement que possible les différends concernant des ques- 
tions de transit. 

M. Urrutia a été avisé que, jusqu'à présent, on n'a jamais eu recours à une Chambre spéciale, 
mais que les différends ont toujours été réglés par la Cour plénière. En est-il bien ains,i? 

M. ANZILOTTI répond affirmativement. Aucune Chambre spéciale n'a encore été appelée 
à s'occuper d'un cas quelconque de l'espèce mentionnée aux articles 26 et 27. Il est également 
d'avis que le Statut actuel exclut le recours j. la Chambre de procédure sommaire dans les 
matières auxquelles ont trait lesdits articles ; c'est lainsi que la Cour a interprété le Statut 
dans l'alinéa dernier de l'article 35 du Règlement. 

M. URRUTIA estime que, dans ce cas, le besoin se fait sentir d'une modification. Même 
si les parties étaient d'accord, le cas ne pourrait pas être porté devant la Chambre de procédure 
sommaire. 

Sir Cecil HURST désire faire un historique des articles 26 et 27. Le projet original du Statut 
de la Cour ne contenait point d'articles de ce genre. Ils furent introduits comme résultant 
d'une proposition britannique ; mais cette proposition elle-même fut modifiée avant que les 
articles aient revêtu leur forme actuelle. En vertu du Traité de Versailles, la juridiction obli- 



gatoire concernant des conflits relevant des Parties XI I  et XII1 du Traité a été partiellement 
dévolue à la Cour permanente. Le Gouvernement britannique avait désiré que tous conflits 
de ce genre vinssent devant des Chambres spéciales e t  avait, en conséquence, soumis des pro- 
positions dans ce sens. A cette époque, il estimait qu'il se présenterait un nombre suffisant 
de cas de cette nature pour légitimer la création de Chambres spéciales dans lesquelles siége- 
raient des juges au courant de ces questions. L'expérience a démontré qu'il n'en est point 
ainsi. 

A un stage ultérieur de la rédaction du Statut de la Cour, l'Assemblée adopta la proposition 
britannique, mais en y apportant une importante modification. La constitution de Chambres 
spéciales devait être, non plus obligatoire, mais facultative, ce qui signifiait que les conflits 
concernant le travail et le transit ne devaient venir devant les Chambres spéciales qu'au cas 
ou les parties le désireraient. L'opinion qu'il se présenterait des cas nombreux de semblables 
conflits ne s'est pas trouvée vérifiée en fait. Sir Cecil Hurst croit savoir qu'il s'est produit 
quatre cas seulement relatifs au travail et un relatif au transit et qu'ils sont tous venus devant 
la Cour plénière. 

M. HUBER déclare que M. Urrutia a raison d'estimer que certains conflits de travail ou 
de transit devraient venir devant des Chambres spéciales, mais seulement si les parties y con- 
sentent. Si elles ne sont point d'accord pour accepter la juridiction des cinq juges composant 
une Chambre de cette nature, elles seront probablement encore moins disposées à accepter 
la juridiction de trois juges. 11 ne pense pas que le maintien du texte actuel doive donner lieu 
à des difficultés. 

M. URRUTIA fait remarquer que le règlement de la Cour interdit A l'une des parties de 
réclamer une procédure spéciale. On lui donnerait satisfaction si les mots u pour autant que 
les parties sont d'accord >) étaient supprimés dans l'article 35, paragraphe 3, du Règlement. 

Le jonkheer VAN EYSINGA fait remarquer que les termes de l'article 27 u sur la demande 
des parties, cette chambre statuera » justifient les termes de l'article 35 du Règlement. Ii ne 
serait donc pas suffisant de modifier simplement l'article 35 du Règlement, et une modification 
devrait être également apportée aux articles 26 et 27 du Statut. Une disposition devrait être 
également prévue pour rendre possible l'application de la procédure sommaire dans les affaires 
concernant le travail et le transit, au cas oii les parties le désireraient. La phrase: « A défaut 
de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu A l'article 25 », dans les alinéas 2 
des articles 26 et 27, exclut autrement la procédure sommaire. 

M. ANZILOTTI estime qu'il ne serait pas difficile d'apporter la modification nécessaire. 
Tout ce qu'il faut, c'est stipuler que la procédure sommaire devra être appliquée si les parties 
le demandent. 

Le jonkheer VAN EYSINGA dit qu'une disposition devrait également être prévue pour la 
nomination de juges nationaux ad hoc. 

M. ANZILOTTI observe, en ce qui concerne les doutes soulevés par M. van Eysinga à l'égard 
des articles 26 et 27, qu'il suffirait de remplacer, dans lesdits articles, les mots « siégera avec le 
nombre de juges prévu à l'article 25 1) par les mots « siégera en séance plénière » ; celle-ci, en 
effet, comprend aussi les juges nationaux prévus à l'article 31. Pour assurer la présence des 
juges nationaux dans les trois Chambres spéciales, il conviendrait peut-être d'ajouter un alinéa 
à cet effet dans l'article 31. 

M. RAESTAD fait remarquer que l'article 26 contient une disposition portant que, « dans 
tous les cas s, les juges soient assistés de quatre assesseurs techniques. Il ne semble pas possible 
que la Chambre de procédure sommaire soit assistée d'assesseurs de ce genre. 

(Sur la proposition du PRESIDENT, le Comité suspend la séance pendant un court moment 
pour permettre la préparation du texte d'un amendement aux articles 26 et 27 dans le sens des 
suggestions de M. Anzilotti.) 

Lorsque la séance est rouverte, les modifications suivantes aux articles 26 et 27 sont sou- 
mises au Comité : 

Article 26. 

1. Remplacer la phrase « A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre 
de juges prévu à l'article 23 D, par : 

« A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. 1) 

2. Ajouter l'alinéa suivant à la fin de l'article 26 : 
« Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans 

les cas visés à l'alinéa premier du prekent article, si les parties le demandent. 1) 

Article 27. 

Cet article doit être modifié de la même façon que l'article 26. 

M. RUNDSTEIN propose que la disposition du paragraphe 4 de l'article 31 soit incorporke 
dans un paragraphe additionnel aux articles 26 et 27. 

M. HUBER pense qu'il serait plus indiqui: que le paragraphe 4 de l'article 31 formât un 
article séparé qui s'appliquerait aux articles 26 et 27. 



. M. ANZILOTTI déclare que, à sa connaissance, on n'a jamais douté que le principe formulé 
dans l'alinéa 4 de l'article 31 s'applique également aux Chambres spéciales. .- 

Le PRÉSIDENT estime évident que l'article 31 est d'une application générale. 

Article 29. 

M. RAESTAD rappelle que la procédure sommaire de la Cour a, jusqu'à présent, été peu 
utilisée. Il se demande si cela n'est pas, du moins en partie, dû au fait qu'il n'existe point de 
disposition concernant la présence de juges nationaux. D'autre part, dès lors que le nombre des 
juges est porté de 11 à 15, on pourrait aussi augmenter le nombre des juges composant la Cham- 
bre de procédure sommaire. Ne serait-il pas bon de prévoir, dans la procédure sommaire, la 
présence de juges nationaux tout comme dans la procédure adoptée pour les Chambres spéciales, 
en vertu des articles 26 et 27 ? 

M. ANZILOTTI déclare que la question.d'admettre des juges nationaux dans la Chambre de 
procédure sommaire a été discutée à La Haye. On était arrivé à la conclusion que l'introduction 
de juges nationaux serait incompatible avec le caractère et l'objet de la procédure sommaire, 
et en entraverait la rapidité. 

M. POLITIS soutient la proposition de Mi Raestad. Il ne pense pas que l'adjonction de juges 
nationaux à la Chambre de procédure sommaire serait de nature à prolonger les débats. Cela 
pourrait même, au contraire, en faciliter les progrès. 

Le PRESIDENT n'est pas surpris que la procédure sommaire n'ait pas été utilisée dans de 
grandes proportions durant les premières années d'existence dela Cour. Les parties qui ont comparu 

.devant la Cour étaient des Etats qui, naturellement, désiraient qu'une certaine solennité soit 
conférée'aux débats de la Cour, et que les jugements de celle-ci aient autant de poids et de pres- 
tige que possible. Les magistrats présents à la Cour ont également, de façon très naturelle, pré- 
féré une procédure plus solennelle. Le président estime qu'il vaudrait mieux laisser l'article 29 
tel quel. Les parties retireront des avantages de la procédure sommaire lorsque les cas portés 
devant la Cour deviendront plus nombreux et que sa juridiction commencera à être plus com- 
munément exercée. 

M. FROMAGEOT partage l'opinion de M. Raestad et de M. Politis. Il ne pense pas qu'il existe 
quoi que ce soit dans le texte du Statut qui le rende incompatible avec la présence de juges 
nationaux dans la Chambre de procédure sommaire. L'institution des juges nationaux a été 
critiquée. Mais elle existe avec ses avantages et ses inconvénients. Dans tous les cas, on peut 
dire que la présence de juges nationaux constitue pour les parties une garantie, non seulement 
au point de vue du délibéré de la Cour, mais aussi pour la rédaction du jugement. Un juge natio- 
nal, tout en étant du même avis que les autres juges de la Cour, peut rendre plus acceptable pour 
son pays une décision défavorable en aidant ses collègues à en rédiger les termes de manière à 
éviter des froissements inutiles d'amour-propre, ce à quoi, en l'absence d'un juge national, la 
Cour peut involontairement aboutir. 

Il ne voit pas de raisons sérieuses pour que ces arguments en faveur des juges nationaux 
ne soient pas applicables à la procédure sommaire tout comme à la procédure observée par la 
Cour plénière ou par les Chambres spéciales jugeant les questions de travail et de transit. 11 ne 
pense pas que la participation de juges nationaux entraînerait des retards. 

M. ANZILOTTI déclare que, personnellement, il a toujours été partisan d'admettre les juges 
nationaux dans la Chambre de procédure sommaire, et qu'il a voté en faveur de cette mesure. 
La Cour, toutefois, a été d'un avis différent. On a pris soin, en constituant les Chambres spéciales 
pour les affaires de travail et de transit, de veiller à ce que l'admission des juges nationaux 
n'augmente pas le nombre total des juges siégeant dans ces Chambres. Le paragraphe 3 de 
l'article 26, ainsi que de l'article 27, ont été introduits dans ce but spécial. Si des juges nationaux 
sont admis dans la Chambre sommaire, ou bien le nombre des juges devra être augmenté, ou 
bien, au cas où deux des trois juges se retireraient en faveur des juges nationaux, il se trouvera 
une majorité de juges nationaux. Ceci ne constituerait guère un arrangement opportun. La Cour 
a, en conséquence, décidé que les juges nationaux ne seraient pas admis. 

M. RAESTAD demande s'il y aurait une objection à ce que, dans les affaires jugées sommaire- 
ment, le nombre des juges soit porté à cinq, et à ce qu'on admette des juges nationaux de la 
même façon qu'ils sont admis à connaître des affaires de travail et de transit en vertu des arti- 
cles 26 e t  27. 

Sir Cecil HURST demande à M. Anzilotti s'il estime que la procédure sommaire pourrait 
se montrer plus utile au cas où la Cour serait composée de cinq membres plutôt que de trois, 
et où les juges nationaux seraient admis. 

M. ANZILOTTI croit possible que, dans ce cas, la Chambre de procédure sommaire constitue 
une institution plus efficace. 

Le jonkheer VAN EYSINGA se déclare partisan de la proposition de M. Raestad de porter 
le nombre des juges à 5, car cet arrangement permettrait la réalisation des suggestions origi- 
nelles de M. Reastad et de M. Politis. La Cour se composerait alors de 3 juges neutres )) et 
de 2 juges nationaux D, la formule idéale préconisée si souvent par Louis Renault. 
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M. POLITIS appuis chaudement la proposition de M; Raestad. A son avis, la présence de 
juges nationaux est essentielle. Personnellement, il ne conseillera jamais plus à son Gouverne- 
ment d'adopter la procédure sommaire, à moins que des juges nationaux ne soient admis dans 
la Chambre sommaire. 

Le PRESIDENT déclare que, personnellement, et dans tous les cas, il exclurait de la Cour 
les juges nationaux et particulièrement lorsque la Cour ne serait composée que d'un petit nom- - 
bre de membres. L'influence d'un homme de talent sur un petit groupe est immense, et si des ! 
juges nationaux sont admis, la décision de la Cour pourra souvent résulter d'une lutte de capa- 
cités entre les juges nationaux faisant partie de la Cour, lutte daiis laquelle le gouvernement 
qui possédera le représentant le plus capable aura le dessus. L'essence même de la justice réside 
dans l'impartialité, et ce serait une façon illogique de procéder que de constituer un tribunal 
dans lequel les opinions ou les intérêts exerceraient nécessairement une influence. Une stricte 
impartialité, toutefois, constitue peut-&tre, pour le présent, un idéal impossible à atteindre. 

M. FROMAGEOT fait remarquer que pour réaliser l'amendement proposé, il serait seulement 
nécessaire d'ajouter un paragraphe à l'article 31, en vertu duquel les dispositions de ce dernier 
seraient-appliquées à l'article 29, ainsi qu'aux articles 26 et 27. La mention spéciale, dans les 
articles 26 et 27, concernant l'introduction de juges nationaux, pourrait alors être supprimée. 

Le jonkheer VAN EYSINGA déclare que s'il comprend bien la proposition, il y aurait 5 juges 
dans la Chambre sommaire. Si l'une des parties seulement était représentée dans la Chambre, 
l'un des juges céderait sa place à un juge national. Si aucune des parties n'était représentée dans 
la Chambre, deux des juges céderaient chacun leur place à un juge national. Si les deux parties 
étaient représentées dans la Chambre, aucun juge ne se retirerait. 

. - M. FROMAGEOT admet que le but de l'amendement serait d'assurer dans chaque Chambre 
la présence de 3 juges neutres et de 2 juges nationaux. 

Après quelques nouvelles discussions concernant la forme à donner à l'amendement, il est 
décidé, sur la proposition de M. POLITIS, de supprimer le paragraphe 3-dans les articles 26 et 27, 
et d'ajouter à l'article 31 un paragraphe prévoyant l'introduction de juges nationaux dans les 
-Chambres spéciales mentionnées aux articles 26, 27 et 29. 

Il est en outre décidé que les juges mentionnés à l'article 29 devront être au nombre de 5. 

Article 31. 

M. FROMAGEOT désire, à propos de l'article 31, reprendre une question qui a déjà donné 
lieu à bien des discussions. A la question de l'admission des juges nationaux se trouve liée celle 
de savoir comment doivent être prononcés et publiés les arrêts de la Cour. Ceux-ci ont été pro- 
noncés jusqu'à présent conformément aux articles 56, 57 et 58. En vertu de ces dispositions, 
l'arrêt indique s'il est rendu à la majorité ou à l'unanimité ; il mentionne les juges qui ont formé 
la majorité et les juges dont l'opinion diffère ont la faculté d'exprimer séparément cette opinion. 

Il existe une autre méthode en faveur de laquelle on peut apporter de solides arguments. 
De l'avis de M. Fromageot, les décisions doivent être considérées comme étant celles de la Cour 
et non comme représentant l'opinion individuelle d'uii membre de celle-ci. La procédure actuelle- 
ment en vigueur place le juge national dans une situation difficiie vis-à-vis de son gouvernement 
qui l'a spécialement nommé, lorsqu'il s'est prononcé précisément contre ce gouvernement. .- Est-il sage de mettre son indépendance à une telle épreuve ? 

Il est clair que le devoir d'un juge à la Cour est de juger selon sa conscience et non pas 
conformément aux intérêts de son pays. L'autorité du juge national risque d'être bien affaiblie 
s'il peut être considéré comme n'étant qu'avocat de son gouvernement. Un juge national qui 
sait que son opinion sera publiée sera facilement entraîné à défendre son gouvernement au lieu 
de le juger. Le fait que son attitude dans le délibéré de la Cour sera publiquement dévoilée 
l'expose s'il décide contre sa patrie, aux remontrances de son gouvernement. Peut-on raisonna- 
blement compter toujours sur l'indépendance de jugement et sur la fermeté de caractère néces- 
saires ? 

11 estime qu'on devrait examiner à cet égard la façon dont les décisions de la Cour sont 
prononcées. Dans son opinion, toutes les allusions à la manière dont la Cour aura adopté son 
arrèt, que ce soit à l'unanimité ou à la majorité, devraient être supprimées et le jugement devrait 
être rendu au seul nom de la Cour, sans que les gouvernements aient à connaître l'attitude de 
leurs juges nationaux. Ceux-ci pourront alors, en toute liberté et indépendance d'esprit, servir 
la cause de la justice. 

La publicité donnée à la manière dont les décisions ont été obtenues, et par là au délibéré de 
la Cour et la publication des divergences d'opinions, ne renforce pas l'autorité de la Cour. Dans 
une juridiction interne, la situation est différente. Les juges n'ont alors aucune relation avec les 
parties. Dans une juridiction internationale, les juges sont involontairement portés à ne pas 
entièrement se dissocier des Etats en cause, lorsqu'ils ont été spécialement désignés par eux. 

Sir Cecil H U R ~ T  s'élève fortement contre la proposition de hl. Fromageot. L'effet de cette 
proposition serait de détruire la Cour. Il existe dans différents pays continentaux un système 
qui n'admet pas la publication des jugements dissidents, mais, dans les affaires internationales, 
il est impossible de régler la procédure d'après les pratiques des Etats individuels. 

Il fera remarquer que la procédure devant être observée dans les cas d'arbitrage internatio- 
nal n'a pas été réglementée pour la première fois dans le Statut de 1920. Elle a déjà été discutée 
en 1899, lors de la premiére Conférence de la paix, à Ln 1-Iaye, où fut établie la Cour permanente 
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d'arbitrage. Le principe alors admis fut que les arbitres seraient autorisés à exprimer des opi- 
nions dissidentes. La question a de nouveau été examinée en 1907, et avec le même résultat, au 
cours de la seconde Conférence de la paix. La question fut de nouveau discutée en 1920 par le 
Comité de juristes à La Haye et, derechef, on décida que les différents juges seraient autorisés à 
exprimer leur opinion personnelle. On propose maintenant d'abandonner ce système. 

Une telle proposition est particulièrement inopportune au moment où une tentative est 
faite pour rendre possible l'adhésion des Etats-Unis au Protocole. Le moment est mal choisi 
pour soumettre une proposition qui révolutionnerait tout le système de procédure en vigueur 
dans les pays qui ont adopté les méthodes britanniques. Le résultat serait des plus facheux . 
pour la Grande-Bretagne et les Dominions . - _  

Les arguments mis en avant par M. Fromageot sont de puissants arguments en faveur 
de l'exclusion des juges nationaux de la Cour sous prétexte qu'ils n'auraient guère le courage 

- de prendre une décision défavorable à leur propre pays. Toutefois, ces arguments ne s'appliquent 
pas à des juges neutres. Les opinions des juges distingués qiii se sont trouvés mis en minorité 
ont toutes été presque aussi importantes à l'édification d'un système international de lois - que les opinions de ceux qui ont constitué la majorité. On n'admettrait certainement pas, . 
en Grande-Bretagne, que les opinions des juges dissidents n'offrent aucune valeur pour le déve- 
loppement et le renforcement de la loi dans le pays. 

M. ROOT a aussi très vivement senti qu'un changement dans la procédure actuellement 
suivie constituerait une grave erreur et il espère que M. Fromageot n'insistera pas pour l'adoption 
de sa proposition. Les convenances ou les désirs personnels des juges nationaux de la Cour 
et leur libération, jusqu'à un certain point, des très sérieuses responsabilités inhérentes à leur 
situation, sont peu de chose en comparaison de la conservation de la procédure existante. 

Les méthodes diplomatiques se modifient actuellement peu à peu dans le sens d'une plus 
grande publicité. Il est impossible de méconnaître les preuves aveuglantes de ce changement 
dans l'esprit public à l'égard des affaires gouvernementales. Le principe d'une plus grande 
publicité est presque unanimement appliqué à la conduite des affaires dans les tribunaux ainsi 
que dans les corps législatifs et exécutifs. Il existe actuellement dans le public un vif intérêt 
pour les affaires politiques, au sens le plus large du terme, et il est impossible de s'opposer à 
ce développement. 

S'il n'existait pas de publication officielle et authentique des opinions et des arguments 
qui se trouvent à la base des jugements de la Cour, il se produirait inévitablement des fuites 
privées et secrètes. Aucun membre de la Cour ne consentirait à rester sous l'accusation d'avoir 
admis des opinions qu'il ne professait pas lui-même et les juges s'en défendraient naturellement 
dans le privé. La valeur de la Cour, à son avis, réside dans le respect et l'autorité qu'inspirent 
ses jugements ; ce respect et cette autorité ne sauraient être fondés sur une suppression quelcon- 
que des faits. La suppression des opinions divergentes serait, à son avis, désastreuse. Il sympathise 
avec les arguments apportés par M. Fromageot, mais considère qu'ils sont de peu d'importance 
en face des intérêts supérieurs de la Cour. 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime que le retrait possible de la Cour de pays qui ont adopté 
les méthodes anglo-saxonnes serait payer trop cher l'amendement proposé par M. Fromageot. 
Personnellement, il apprécie toute la force des arguments de ce denier, mais se rend compte 
que le Comité lie peut faire autrement que se résigner à maintenir le système présentement en 
vigueur. 

Sir Cecil Hurst a insisté sur le fait que le système actuel est le résultat de longues discussions 
et réflexions durant une longue période. Il y a un point, toutefois, au sujet duquel sir Cecil 
Hurst semble avoir commis une erreur dans une question de fait. En 1907, après de longues 
discussions, il avait été décidé par les représentants à La 'Haye, d'exclure les rapports des 
arbitres dissidents et la thèse contraire n'avait été rétablie que lors des discussions du Statut 
de la Cour. 

Sir Cecil HURST s'excuse de l'erreur de fait qu'il a commise dans ses allusions aux discussions 
de 1907. 

M. POLITIS déclare qu'il a toujours été grandement impre~sionné par la façon dont les 
sentences sont rendues par les arbitres dans les pays de langue anglaise. L'influence de ce système 
sur le développement des lois a été plus considérable que l'influence sur celles-ci du système 
continental. Dans l'intérêt de l'édification d'une jurisprudence internationale, il n'est pas 
douteux que la publication des opinions dissidentes a une valeur immense. Quand, il y a neuf 
ans, les recommandations des juristes de La Haye furent discutées à la première session de 
l'Assemblée, M. Politis éprouva quelque hésitation à accepter le système anglo-saxon e t  il 
n'y consentit finalement que dans un esprit de conciliation. Depuis lors, toutefois, il a observé 
le fonctionnement de la Cour et il s'est rendu compte de la valeur et de l'importance des opinions 
dissidentes, si bien que si, d'aventure, les représentants des pays-anglo-saxons en arrivaient 
à demander leur suppression, il se croirait obligé de s'y opposer parce qu'à son avis ces opinions 
constituent un immense avantage pour le droit international. 

En effet, la valeur d'une décision de la Cour diffère selon qu'elle aura été prise à l'unanimité 
ou à la majorité ; et il est essentiel que le public ait connaissance de ce fait. La tâche de la Cour 
ne consiste pas seulement à trancher des différends portés devant elle. Elle doit tendre à la 
formation d'une jurisprudence qui ne peut résulter que des opinions des juges. Il est important 
de.pouvoir connaître et apprécier les motifs qui ont déterminé tous les juges, ceux de la majorité 
comme ceux de la minorité. La publication des opinions divergentes permet aux observateurs 
d'apprécier la portée et la valeur scientifique du jugement. 

Il existe un autre argument en faveur de la publication des opinions dissidentes : un 
gouvernement qui a perdu son procès peut trouver quelque consolation dans le fait que la Cour 



a été divisée et que des opinions dissidentes conformes à la sienne propre ont été exprimées. 
La publication de ces opinions prouvera, en tout cas, que le gouvernement n'a pas eu tout à 
fait tort de porter son cas devant la Cour. 

M. HUBER déclare qu'au sein de la Cour elle-même, il y a eu des divergences d'opinions 
très nettes sur la question. Des arguments ont été présentés pour et contre la publication des 
opinions dissidentes. E n  1922, la Cour n'osa traiter cette question qu'avec une certaine réserve. 
En 1926, toutefois, la Cour s'exprima d'une façon bien nette en faveur du développement du 
système des opinions dissidentes. Dans le texte revisé du Règlement de la Cour, il n'a pas été 
seulement stipulé que les arrêts et avis devront fournir les motifs sur lesquels ils sont basés, 
mais devront aussi indiquer le nombre des juges qui constituent la majorité. Ces dispositions 
ont été inspirées par la conviction qu'il est nécessaire de faire connaître la vérité au public et 
de ne pas donner l'impression d'une unanimité ou quasi-unanimité qui n'existerait pas. La 
publication des opinions dissidentes étant facultative, il se peut que des juges, quoique en 
désaccord avec la décision, hésitent à joindre leurs opinions dissidentes à l'arrêt. Dans ces 
conditions, l'absence d'opinions dissidentes ou leur nombre très réduit peut donner lieu à l'idée 
erronée que l'arrêt correspond à l'opinion de tous les juges ou de la grande majorité d'entre 
eux. L'autorité de la Cour ne peut que gagner à la pleine vérité. 

L'orateur ne révèle aucun secret en déclarant que M. Anzilotti et  lui-même, lors des 
disciissions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la première préparation et lors de la revision du 
Règlement de la Cour, ont appuyé la publication des opinions dissidentes. La Cour a estimé 
que la publication de ces opinions possédait non seulement tous les avantages auxquels a fait 
allusion M. Politis, mais que la possibilité de la publication d'opinions dissidentes obligeait 
la Cour A examiner très soigneusement les points de vue différents avancés en Chambre du 
Conseil et à exposer ensuite clairement ses propres motifs. La Cour s'est également rendu compte 
que la possibilité de la publication constitue une garantie contre toute intrusion inconsciente 
de considérations d'ordre politique et que les jugements sont plus susceptibles d'être rendus 
d'accord avec la valeur réelle des arguments présentés. Il estime essentiel de maintenir le droit 
des différents juges à publier leur opinion et il est d'avis que cette faculté est une condition 
essentielle de l'exercice de leur liberté de conscience et de leur impartialité. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est manifeste, d'après la discussion qui vient d'avoir lieu, que 
les opinions des différents membres sont, pour une grande part, déterminées par les traditions 
nationales et juridiques dans lesquelles ils ont été éduqués. Il y a, d'un côté, la tradition anglo- 
saxonne et, d'un autre côté, la tradition latine. Il ne pense pas que le Comité doive discuter 
longuement cette question. Du point de vue prati ue, il n'est pas possible de changer le système 
actuellement en vigueur. Les circonstances ren 1 ent nécessaire de s'en tenir à la procédure 
existante et, actuellement, la tendance générale, dans toutes les branches de la vie publique, 
est en faveur d'une plus grande publicité. Les arguments présentés par M. Fromageot sont 
théoriquement excellents, mais ne peuvent pas être pris comme base d'une proposition 
constructive. 

M. FROMAGEOT déclare que, pour les raisons données par M. van Eysinga, il ne saurait 
insister sur sa proposition, si celle-ci devait avoir pour résultat d'entraîner le retrait de l'Empire 
britannique et de rendre plus difficile l'entrée des Etats-Unis. 

NEUVIÈME SEANCE 

Tenue le vendredi 15 mars 1929, ù 10 h.  30. 

Président : M. SCIALOJA. 

Préselits : tous les membres du Comité. 

13. Question de la revision du Statut de 'la Cour permanente de Justice internationnle(suite). 

Articles 26 et 27 (suite.) 

M. URRUTIA, rapportant sur les amendements envisagés par le Comité dans sa séance 
précédente, donne lecture du texte des amendements proposés aux articles 26 et 27, qui est 
le suivant : 

Arficle 26. 

1. Remplacer la phrase (( A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre 
de juges prévu à l'article 25 », par : 

(( A défauf de ceffe demande, la Cour siégera en séance plénière. » 

2. Supprimer le troisième alinéa. 



3. Ajouter l'alinéa suivant a la fin de l'article : 
u Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans 

les cas visés à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. n 

Article 27. 

Cet article est modifié de la même façon que l'article 26. ' . - 

Le jonkheer VAN EYSINGA se demande si ces amendements, qui intéressent également 
l'organisation des Communications et du Transit e t  celle du Travail, ne pourraient pas être 
soumis a l'approbation de ces deux organisations. Il estime que cela serait d'autant plus indiqué 
que la Commission consultative et technique des communications et du transit siège en ce 
moment à Genève, et il suggère de demander à cette Commission et au Directeur du Bureau 
international du Travail s'ils sont d'accord avec les amendement dont M. Urrutia vient de donner 
lecture. 

M. POLITIS appuie la proposition de M. van Eysinga, à condition qu'une réponse puisse 
être obtenue dans le plus bref délai. 

I 

Article 31. 

M. FROMAGEOT relève que la rédaction de cet article présente certaines dificultés en raison 
des différentes hypothèses dont il doit être tenu compte. Le principe des alinéas 2 et 3 de l'article 
31, est que la partie qui ne compte pas de juge sur le siège, tandis que l'autre partie est représentée 
au sein de la Cour, peut désigner un juge suppléant ou un juge de sa nationalité nommé ad hoc 
e t  que si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de 
ces dernières peut procéder à la désignation d'un juge. Ce principe doit être maintenu e t  pour 
les affaires ordinaires, le système peut fonctionner normalement. 

La question est un peu plus délicate dans les hypothèses suivantes : pour les affaires 
concernant le travail et pour celles concernant les communications et le transit, des Chambres 
spéciales sont formées dont la composition est fixée d'avance par les articles 26 et 27. - 

Si chaque partie est représentée dans ces Chambres spéciales, le principe de l'article 31 
est réalisé et il n'y a pas de dificulté. Si l'une des parties seulement est représentée par un juge 
de sa nationalité, on peut prévoir que l'un des autres juges de la Chambre cédera sa place à 
un juge suppléant ou choisi ad hoc, de la nationalité de l'autre partie et nommé par celle-ci 
conformément à l'alinéa 2 de l'article 31. Mais, il se peut que, parmi les juges titulaires ne 
composant pas la Chambre spéciale, il se trouve un ressortissant de la partie non représentée. 
Dans ce cas, il semblerait naturel que ce juge titulaire, et non pas un juge suppléant ou un  juge 
nommé ad hoc, siégeât dans la Chambre spéciale. Ce sont ces diverses hypothèses, dont il faut 
tenir compte, qui rendent la rédaction de cet article quelque peu dificile. Si le principe général 
posé a l'article 31 doit s'appliquer aux articles 26, 27 et 29, il faudra tenir compte des divers 
cas qui peuvent se produire. Aussi bien, il ne s'agit pas là d'une question au fond, mais d'une 
simple question de rédaction. 

M. POLITIS prie M. Fromageot de modifier légèrement le texte de sa proposition d'hier, 
qui lui paraît excellent, et dans lequel M. Fromageot pourrait tenir compte des dificultés qu'il 
vient d'exposer. 

M. FROMAGEOT explique que le point le plus délicat est de faire ressortir que chaque fois 
qu'une des parties est représentée au sein de la Cour par un de ses ressortissants, c'est celui-ci 
qui doit être appelé a siéger, avant qu'il soit fait appel a un juge suppléant ou a un juge choisi 
ad hoc. 

M. ROOT craint qu'en donnant suite aux considérations de M. Fromageot, le Comité 
n'arrive à multiplier les indications de détail sur l'activité de la Cour, d'une façon qui pourrait 
porter préjudice au fonctionnement même de cette institution. 

M. FROMAGEOT envisage le possibilité de remplacer les alinéas 2 et  3 de l'article 31 par 
les dispositions suivantes : 

(( Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune 
de celles-ci peut désigner un de ses ressortissants pour siéger en qualité de juge. Celui-ci 
devra être pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation 
en conformité des articles 4 et 5. 

(( La présente 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 de la Partie intéressée 
et, à défaut, aux juges nationaux spécialement désignés par les Parties. » 

M. Fromageot explique qu'il emploie l'expression (( membres de la Cour », par opposition 
à celle de (( Juges nationaux », laquelle désigne les juges nommés ad hoc dans un cas particulier. 
D'autre part, il est bien entendu que les deux derniers alinéas de l'article 31 resteront en vigueur. 

M. ROOT exprime des craintes sur l'opportunité de la suggestion de M. Fromageot, par 
laquelle on aboutirait a enlever a la Cour, siégeant en séance plénière, selon le caractère des 
différends portés devant les Chambres spéciales, des juges titulaires nationaux qui seraient 
appelés siéger dans l'une ou l'autre des Cliainhres spéciales. Il estime que l'intérêt de la Cour 



siégeant en séance plénière doit passcr avant tout, et il préférerait que la Cour puisse décider 
elle-même si, dans un cas particulier, le juge national pourra siéger dans la Chambre spéciale 
ou s'il n'y a pas lieu de faire passer lcs affaires des Chambres spéciales après celles de la Cour 
siégeant en séance plénière. Il y a lieu de laisser la décision sur ce point à la discrétion de la 
Cour elle-même. . 

M. PILOTTI voudrait poser deux questions précises au Président de la Cour, en relation 
avec les observations que vient de présenter M. Root. 

'Il aimerait savoir s'il y a empêchement pour le juge national appelé à siéger dans une 
affaire portée devant une Chambre spéciale, dans ce sens qu'il ne pourrait pas siéger en même 
temps à la Cour en séance plénière. Dans ce cas, il serait naturellement préférable de ne pas 

-enlever un juge à la Cour pour le faire siéger dans une Chambre spéciale. La Cour ferait mieux 
d'inviter alors les parties à procéder à la nomination d'un juge ad hoc pour ne pas troubler le 
bon fonctionnement de la Cour tout entière. Mais si cet empêchement n'existe pas, la décision 
sur la question de savoir si un juge titulaire devrait siéger dans une des Chambres spéciales 
pourrait &£re laissée à la discrétion de la Cour. 

D'autre part, M. Pilotti se demande si, en tenant compte de ce qui a déjà été dit sur les 
inconvénients des nominations de juges ad hoc, on ne pourrait pas envisager de les nommer selon 
les règles établies pour la nomination des assesseurs techniques qui sont choisis, conformément 
aux dispositions de l'article 27, sur une liste établie d'avance. Cette façon de procéder permettrait 
de changer le caractère spécial des nominations faites par les Etats au moment ou le litige est 
déjà pendant. Chaque Membre de la Société aurait la possibilité de présenter une liste de juges, 
et la Cour appellerait les juges ad hoc dans l'ordre de cette liste, comme c'est le cas pour l'insti- 
tution des assesseurs techniques à laquelle il a été fait allusion. C'est sur ces deux points que 
M. Pilotti désire interroger le Président de la Cour. - 

M. ANZILOTTI, répondant aux questions qui lui sont posées, dit que, juridiquement, le fait ' 

pour un juge de siéger dans une Chambre spéciale ne constitue pas un empêchement pour sa 
participation aux travaux de la Cour plénière. Tout au plus pourrait-il y avoir un pmpêchement 
de fait, si les sessions de la Cour siégeant en séance plénière coïncidaient avec les séances d'une 
Chambre spéciale ; mais c'est une hypothèse qui ne se réalisera probablement 'pas, ou tout au 
moins très rarement, et on pourrait facilement remédier ,à cette difficulté par un arrangement 
approprié des audiences ; M. Anzilotti estime donc qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper de-cette 
éventualité. 

En ce qui concerne la seconde question qui lui est posée, le Président de la Cour ne voit 
aucune objection à la désignation des juges ad hoc selon la procédure indiquée par M Pilotti. 
11 estime que le fait d'élaborer d'avance une liste des juges nationaux qui pourront être 
appelés à siéger occasionnellement, enlèverait à cette institution quelque chose du caractère 
personnel qu'elle a actuellement. D'autre part, il y a naturellement des considérations d'ordre 
politique sur lesquelles M. Anzilotti ne veut pas insister, mais qui pourraient faire que les 
Etats ne veuillent pas volontiers renoncer à désigner les juges ad hoc au moment du litige 
au lieu de les nommer à l'avance. 

M. RUNDSTEIN fait observer que, du moment qu'on veut articuler, à l'article 31, un 
principe général, il y aurait lieu de supprimer à l'article 31, alinéa 4, les mots (( pour l'appli- 
cation des dispositions qui précèdent », pour ne pas laisser subsister de doute sur la portée 
des dispositions de l'article 31. 

Le jonkheer VAN EYSINGA relè.ve l'idée exposée par M. Pilotti, qui tend à faire adopter 
pour la nomination 'des juges ad hoc la même procédure que pour le choix des assesseurs 
techniuues. ce qui aurait pour conséquence, ainsi que le président de la Cour l'a signalé, 
d'enlever son caractère spécial à l'institution des juges nommés ad hoc ; mais M. van Eysinga 
estime de son devoir d'attirer l'attention du Comité sur les délibérations du Comité juridique 
de l'organisation des Communications et du Transit, au cours desquelles il a été constaté que 
l'institution des assesseurs techniques, auxquels on n'a jamais encore eu recours, ne présentait 
pas les meilleures garanties de fonctionnement dans un cas spécial. Le Comité juridique a 
estimé qu'il était préférable d'avoir recours, dans des cas particuliers, à la procédure infiniment 
plus souple de l'article 50, qui permet à la Cour de charger, en tout moment, des experts de 
l'étude d'une question nécessitant une enquête ou expertise technique. On a trouvé que cette 
procédure était mieux adaptée aux besoins de la Cour que le système des assesseurs techniques 
nommés à l'avance par une liste spéciale. 

M. PILOTTI observe que son idée était simplement de soumettre à l'attention du Comité 
la possibilité de faire nommer les juges ad hoc conformément aux dispositions de l'article 27 
ayant trait aux assesseurs techniques, procédure qui lui semblait pouvoir donner un résultat 
meilleur que le mode actuel de nomination des juges ad hoc. Il n'a nullement voulu discuter 
l'utilité des dispositions des articles 26 et 27 quant au fond. 

M. Pilotti envisage la teneur suivante, pour les deux premiers alinéas de l'article 31 : 

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

» Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, 
l'autre partie a droit à ce qu'un juge de sa nationalité soit appelé à siéger. Ce juge sera 
choisi dans chaque cas d'après les régles de procédure visées à l'article 30 sur une liste 
de juges assesseurs composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre 
de la Société des Nations. » 



Le jonkheer VAN EYSINGA ne conteste pas les avantages de la proposition présentée par 
M. Pilotti, mais il estime, d'autre part, que le caractère très personnel des nominations des 
juges ad hoc a sa raison d'être et ne trouve pas son expression dans la procédure envisagée 
par M. Pilotti. D'autre part, M. van Eysinga estime, d'accord avec M. Anzilotti, que la propo- 
sition de nommer les juges ad hoc à l'avance, à l'instar des assesseurs techniques, ne pourrait 
peut-être pas, pour des raisons politiques, rencontrer l'approbation des gouvernements. 

M. van Eysinga désire consulter la proposition présentée par M. Fromageot dans un texte 
écrit et  il suggère d'ajourner la discussion jusqu'au moment où la proposition de M. Fromageot 
pourra être imprimée 'et distribuée à tous les membres du Comité. 

I l  en est ainsi décidé. 

M. HUBER estime que le système de nomination des juges ad hoc suggéré par M .  Pilotti 
est bien dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Cour, mais il estime que la pensée de 
M. Pilotti est déjà réalisée en principe par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 qui 
prévoit que la Cour, s'il n'existe pas de juges suppléants de la nationalité d'une partie non 
représentée au sein de la Cour, peut choisir un juge pris de préférence parmi les personnes qui 
ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Il suffirait donc de supprimer 
dans ce passage les mots (( de préférence )) pour arriver au but visé par M. Pilotti. Le fait de 
choisir, en qualité de juges ad hoc, des personnes présentées conformément aux dispositions 
des articles 4 et 5 présenterait en outre les garanties nécessaires pour leur qualité de juges, 
sur l'importance desquelles M. Fromageot a déjà attiré l'attention de ce Comité. Il se peut 
naturellement qu'au cours des années, l'un ou l'autre des candidats ainsi présentés meure, 
mais c'est un cas extrêmement rare qui ne doit pas décider de l'adoption de ce principe. 
On pourrait donc simplement renforcer le principe déjà établi à l'article 31 en supprimant les 
mots « de préférence » dans la dernière phrase de l'alinéa 2 e t  on arriverait ainsi à écarter cet 
élément accidentel et aléatoire des nominations des juges ad hoc. 

Sir Cecil HURST craint que la suppression des mots (( de préférence )) à l'alinéa 2 de 
l'article 31 suggérée par M. Huber n'empeche, dans des cas particuliers, l'application du 
principe établi par les dispositions de l'article 31. En effet, les candidats aux fonctions de juges 
à la Cour sont présentés non pas par les Etats, mais par des groupes nationaux, e t  parmi 
les personnalités présentées, il peut y en avoir qui ne sont pas de leur nationalité. Or, en 
admettant, à titre d'exemple, que le Siam ait présenté comme candidat aux fonctions de 
juge à la Cour un juriste anglais, on pourrait arriver à cette situation bizarre -: si un Anglais 
doit être nommé juge ad lioc, il devrait être le candidat présenté par le groupe national du Siam. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la discussion semble démontrer l'imprudence qu'il y 
aurait à pousser plus avant tant que le Comité n'est pas en possession d'un texte précis des 
amendements proposés par M. Fromageot. 

M. ANZILOTTI espère qu'il sera possible aux membres du Comité d'avoir une liste complète 
de tous les amendements qui ont été adoptés, de façon à pouvoir consacrer au moins une 
demi-journée à les esaminer et à s'assurer qu'ils s'harmonisent entre eux et avec les dispo- 
sitions non amendées du Statut, avant que le Comité n'adopte le rapport qui sera envoyé 
au Conseil. 

Article 32. 

M. POLITIS rappelle au Comité que le projet original de cet article avait été préparé 
avec l'idée qu'il n'y aurait que quelques séances de la Cour. Cet article prévoit une indemnité 
annuelle pour les juges, plus une indemnité pour l'exercice effectif de leur charge. En  vertu 
du nouveau système d'organisation accepté par le Comité, les juges seront tous obligés d'être 
continuellement présents à La Haye, excepté durant leurs vacances ; le système de rémuné- 
ration actuellement en vigueur devra donc être examiné à nouveau. D'après le texte actuel 
de l'article 32, les juges, avec le iiouveau système, auront logiquement le droit d'être payés 
pour chaque jour de présence à La Haye, à l'exception de la période de vacances. Si, toutefois, 
le Comité n'accepte pas cette interprétation de l'article, il devra le spécifier. 

M. URRUTIA fait remarquer que l'article 32 devra, de t0.e façon, être remanié puisqu'il 
se rapporte aux traitements et aux indemnités de voyage des juges suppléants. 

M. POLITIS est d'accord. Le Comité a devant lui le choix des méthodes. Il peut soit inter- 
préter l'article 32 de manière à couvrir le nouveau système adopté, soit introduire quelques 
nouvelles dispositions précises. 

Le jonkheer VAN EYSINGA admet que le Comité devra régler la question soulevée par 
M. Politis soit en donnant une interprétation de l'article 32, tel qu'il existe, soit en recom- 
mandant qu'une modification lui soit apportée. En tout cas, il sera nécessaire de présenter 
soit un amendement, soit une proposition quelconque au Conseil afin que celui-ci sache ce 
qu'il doit soumettre à l'Assemblée à ce sujet. De même, l'Assemblée devra connaître les 
répercussions financières probables de la modification apportée dans l'organisation de la 
Cour comme conséquence de la suppression des juges suppléants et de l'adoption du principe 
de la présence obligatoire de la part des juges ordinaires. A son avis, le Comité doit arriver 
à une décision sur le côté matériel de la qucstion, et dire franchement quelle rémunération 
il estinle devoir ètre reçue par les juges. 



M. O s u s ~ P  déclare qu'à moins qu'on ne modifie le système stipulé dans l'article 32 du 
Statut, le Comité ne se trouvera pas dans l'obligation de changer cet article, puisque les 
conséquences financières résultant de l'adoption du nouveau .système d'organisation peuvent 
être réglées au moyen d'une résolution, comme cela a été fait en de précédentes occasions. 

Sir Cecil HURST demande à M. van Eysinga qui, en de précédentes occasions, a: fait 
fonction de président de la quatrième Commission de l'Assemblée, s'il n'y aurait pas quelque 
chose à dire en faveur d'une modification au système prévu à l'article 32 e t  en faveur de 
l'attribution aux juges d'une somme annuelle globale et fixe qui permettrait d'éviter tout 
malentendu.. 

M. FROMAGEOT croit, s'il ne se trompe pas, qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 32, 
lequel est rédigé de façon à pouvoir être adapté au système d'un traitement consolidé tel qu'il 
a été suggéré par sir Cecil Hurst, et auquel M. Fromageot donne volontiers son assentiment. 
Le seul amendement à apporter à l'article semble devoir être la suppression du paragraphe 3. 

Le jonkheer VAN EYSINGA remarque que si le Comité pouvait décider que chaque juge 
devra recevoir un traitement annuel consolidé, il en résulterait une plus grande précision 
dans les estimations du budget de la Cour. E t  il est certain que toute précision dans les estima- 
tions constitue un avantage pour n'importe quel budget tant qu'elles n'atteignent pas un 
chiffre trop élevé. Si le système suggéré par sir Cecil Hurst est adopté, et si l'on mettait parlà 
les juges de la Cour dans les mêmes conditions financière$ que toute autre personnalité qui 
occupe un poste fixe dans la Société des Nations, il deviendra nécessaire de modifier l'article 
en supprimant son troisième paragraphe. 

Le jonkheer van Eysinga estime que M. Politis parviendra difficilement au résultat 
désiré au moyen d'une interprétation de l'article tel qu'il existe et il estime en conséquence 
qu'il vaudrait beaucoup mieux supprimer le paragraphe 3. Il serait heureux d'entendre l'opinion 
du président de la Commission de contrôle sur la question posée par sir Cecil Hurst. 

M. os us^+ dit que, d'après les procès-verbaux du Comité de juristes réuni à La Haye 
en 1919, et d'après ceux du premier comité de la première Assemblée de 1919, on constatera 
que l'article 32 a été base sur l'idée qu'il était impossible, dès 1919, de prévoir le nombre de 
jours durant lesquels la Cour se réunirait chaque année. C'est pourquoi on a adopté un système 
très élastique. Si le Comité accepte les diverses propositions de modification du Statut qui. ont 
été faites, celles-ci pourront avoir une assez grande influence sur le système adopté en 1919 
en ce qui concerne la rémunération des juges. 

Dans les propositions qu'il a a d o p t h ,  le Comité a, en premier lieu, accentué les incompa- 
tibilités des juges en stipulant qu'ils ne devront remplir aucune autre fonction. On avait, à 
l'origine, envisagé la possibilité pour les juges de remplir d'autres fonctions pendant qu'ils 
ne seraient pas à La Haye. Secondement, le Comité a renforcé la nécessité de la présence 
réelle et effective des juges à La Haye. De l'avis de M. Osuski, il en résulte qu'il est essentiel 
d'établir un système quelconque de traitement fixe. Si le Comité a cette intention, il estime 
nécessaire de remanier complètement l'article 32. 

Le PRÉSIDENT prie JI. Osuski de soumettre un texte de rédaction nouvelle de l'article 32 
qui tiendrait spécialement compte des observations que M. Osuski lui-même a présentées. 

M. POLITIS fait observer que le Comité devrait d'abord s'entendre sur certains principes 
généraux avant de demander à M. Osuskg de rédiger un texte. Il donnera son avis personnel 
sur la question. D'après la nouvelle organisation adoptée par le Comité, on a pensé que la 
Cour siégerait pendant sept mois par an, qu'il y aurait trois mois de vacances, et que les deux 
autres mois restants seraient utilisés pour des congés publics, des voyages, etc. Le nombre 
moyen de jours durant lesquels on peut prévoir que la Cour aura à travailler serait donc 
d'environ 210. Ceci &tant, il ne semble pas à M. Politis que le Comité s'écarterait beaucoup 
du système actuel en consolidant les traitements des juges, et il estime en conséquence qu'une 
consolidation de leurs traitements pourrait être obtenue sans avoir recours à une modification 
quelconque de l'article 32. Le président continuerait naturellement à recevoir une indemnité 
spéciale. 

Il y a toutefois deux autres observations à faire à ce propos. D'abord, certains changements 
doivent être apportés dans le système des indemnités de voyage. Aux termes de la nouvelle 
organisation, il ne sera pas possible, comme c'était le cas jusqn'alors, en vertu du paragraphe 4, 
d'accorder aux juges des indemnités de voyage pour se rendre chez eux et pour revenir à La 
Haye trois fois par an. D'après le nouveau système, ils ne recevront d'indemnité de voyage 
qu'une fois par an. Les indemnités de voyage ne pourront pas être comprises dans le traitement 
consolidé, puisque les trajets du siège de la Cour au domicile des juges varieront selon la 
nationalité de chacun d'eux. 

Secondement, il a été admis qu'on devra accorder aux juges des congés spéciaux de 
six mois, tous les trois ans. M. Politis se demande si les juges recevront leur plein traitement 
ou si on ne leur paiera qu'un traitement réduit durant ces périodes de congé spécial. 

Le PRÉSIDENT prie M. Osusky de tenir compte des observations soumises par M. Politis. 

M. ITO est d'accord avec M. Politis en ce qui concerne le principe d'un traitement annuel 
consolidé pour !es juges; Il estime touteîois que la seconde proposition de M. Politis concernant 
une réduction des salaires des juges durant leur congé de six inois donnerait lieu A de multiples 
complications. Il rie peiit pas l'accepter. 



M. POLITIS répond que ce.système est adopte dans la majorité des services civils e t  autres 
services gouvernementaux. 

Article 33. 
M. URRUTIA estime que les termes de l'article 33 ont été rédigés trop précipitamment 

e t  qu'ils ont besoin d'être revus. L'article 33 prévoit le cas où un Eta t  qui ne serait pas Membre 
de la Société des Nations, étant partie dans un conflit, .devra payer une contribution aux 
dépenses de la Cour. 11 s'ensuivrait que toutes les dépenses de la Cour ne seraient pas suppor- 
tées par la Société des Nations. Si le Comité y consent, il est disposé à soumettre un nouveau 
texte. 

Sir Cecil HURST rappelle que cette question a été examinée en 1926, lors de la Conférence 
réunie pour étudier les conditions spéciales qu'avait posées le Gouvernement des Etats-Unis à 
sa participation a la Cour. Une de ces conditions était que le Gouvernement des Etats-Unis 
devait contribuer, pour sa juste part, aux dépenses de la Cour. La Conférence avait donc 
étudié la question de savoir si, oui ou non, le libellé de I'article 33 s'harmonisait avec l'accep- 
tation d'une contribution de la part des Etats-Unis, e t  on avait conclu que des contributions 
de ce genre ne donneraient lieu à aucune difficulté, étant donné les méthodes alors en vigueur 
a la Société des Nations, puisque les Etats-Unis exécuteraient leurs paiements dans les caisses 
de la Société des Nations, au titre de leur contribution et  que celle-ci constituerait ce que, 
en terme de finances publiqiies anglaises, on appelle « appropriations-in-aid )). Les sommes 
provenant de la contribution des Etats-Unis viendraient donc en déduction du total des 
dépenses de la Cour dans le cadre du texte de l'article 33. On a par conséquent estimé qu'il 
n'y avait pas lieu de modifier la rédaction de cet article. 

Le PRESIDENT s'associe à M. Urrutia pour estimer que la rédaction de l'article 33 est 
dangereuse. Il est exact que le Gouvernement des Etats-Unis a offert de fournir sa contribution 
aux dépenseS.de la Cour, mais il y a d'autres Etats qui, étant parties dans un conflit, pour- 
raient prendre prétexte de l'article 33 pour ne verser aucune contribution aux dépenses. Ils 
pourraient dire que l'article 33 couvre suffisamment la question des dépenses de la Cour. 
Il faudrait donc soit supprimer l'article, soit le développer en vue de l'harmoniser avec les 
nouvelles circonstances. 

M. URRUTIA ajoute que certains Etats ne sont pas Membres de la Société des Nations, 
mais continuent à contribuer aux dépenses de la Cour ; il s'ensuit que les dépenses de cette 
dernière ne sont pas entièrement h la charge de la Société des Nations. L'article pourrait être 
modifié et stipuler que le Conseil et l'Assemblée décideront au sujet du paiement des dépenses 
de la Cour. 

Le jonkheer VAN EYSINGA fait remarquer que l'article 32 du règlement financier de la 
Société des Nations prévoit les « appropriations-in-aid ». Ii en résulte que le système budgétaire 
de la Société des Nations est entièrement d'accord avec cette catégorie de recettes qui, par 
esemple, figure largement dans le budget de la Section d'hygiène. 

Afin d'apaiser les scrupules de 11. Crrutia, qui semblent ètre partagés par le président, 
11. van Eysinga proposera que l'article 33 du Statut soit modifié dans le sens que les dépenses 
de la Cour devront 6tre supportées par le budget de la Société des Nations, puisque celui-ci 
comportera toutes sortes de recettes supplémentaires provenant d'Etats non membres. 
11. van Eysinga rappelle au Comité que, dans le projet de Protocole de 1926, on n'avait pas 
jugé nécessaire de prévoir une contribution des Etats-Unis aux dépenses de la Cour, bien que 
la Conférence ait exprimé sa gratitude de l'offre du Gouvernement des Etats-Unis. 

M. Osusrtk fait observer que, du point de vue de la pure doctrine financière, le cas d'un 
Etat  qui adhère a la Cour n'est couvert ni par l'article 33, ni par l'article 35. L'article 35 ne 
prévoit que des cas cid Iloc et non pas celui d'un Etat  adhérant a la Cour. Comme le Comité 
actuel s'efforce d'élaborer un règlement permanent et d'établir une saine doctrine, il vaudrait 
peut-être mieux remanier l'article 35 ainsi que l'article 33, afin de prévoir le cas oii un Eta t  
non membre adhérerait à la Cour. 

Articles 34 et 35. 

M. URRVTIA déclare qu'il a certaines observations à présenter concernant ces articles, 
mais avant de formuler des amendements quelconques, il désire connaître l'opinion des autres 
membres du Comité. 

L'article 34 a été rédigé d'une facon qui diffère quelque peu de l'article 14 du Traité de 
Versailles, lequel constitue la base de l'article 34 du Statut. M. Urrutia ne désire pas examiner 
le côté juridique de la question, mais uniquement certains aspects d'ordre pratique. Le texte 
de l'article 34 implique que la Société des Sations ne peut pas être elle-mème partie dans une 
affaire venant devant la Cour. La Société des Sations constitue toutefois une association 
juridique internationale possédant une personnalité légale et morale. En conséquence, M. Urrutia 
estime au'une dis~osition devrait être nrèvue dans l'éventualité où la Société des Nations - - . -- - - 

pourrait'avoir à devant la Cour. Si cette idée est acceptée par ses collègues, il proposera, 
après les mots « Membres de la Société des Nations )) d'ajouter les mots (( ou la Société des 
Nations elle-même n. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'article 35 débute par une contradiction des t e k e s  de 
l'article 34. 

M. POLITIS estime que le Comité devrait accai-der une attention spéciale à la question 
fort intéressante et délicate soulevée par II. IJrrutia. Il serait nécessaire d'arriver h savoir 



si la Société des Nations, en sa qualité de collectivité, c'est-à-dire d'association d'Etats, pourrait 
être partie dans un procès. Un exemple de ce point est donné par les Traités de minorités où 
se trouve une clause en vertu de laquelle une des principales Puissances signataires de ces 
traités pourra soumettre une affaire de minorités à la Cour de La Haye. Il n'en ressort pas  
nettement, toutefois, si i'Etat minoritaire ou le Conseil lui-même peut avoir pareille autorité. 

Il existe d'autres cas où la Société des Nations pourrait être impliquée dans un procès. 
Par exemple, un contrat va être signé entre la Société des Nations et  la Confédération suisse 
pour l'échange de certains terrains en vue de la construction du nouveau Secrétariat. L e  
Secrétaire général signera ce contrat au nom de la Société des Nations. Bien que la supposition 
soit quelque peu invraisemblable et bien qu'il n'existe aucune probabilité de conflit entre les 
parties contractantes, un différend peut malgré tout surgir, et il faudrait déterminer quelle 
juridiction serait compétente pour en connaître. Cette hypothèse n'est pas absolument impossible, 
bien que, naturellement, il soit pratiquement certain qu'un conflit de ce genre se réglerait 
à l'amiable ou par recours à l'arbitrage. . 

M. Politis se demande donc s'il ne serait pas nécessaire d'apporter quelques légères 
modifications à l'article 34 quoiqu'un changement de cet ordre doive être exécuté avec toute  
la discrétion qu'exige la délicatesse de la question. 

M. RAESTAD fait remarquer qu'en 1920 la question de savoir si la Société des Nations 
ou le Conseil pouvaient aller devant la Cour fut discutée. Le cas qui fut surtout examiné étai t  
celui dans lequel la Société des Nations ou le Conseil comparaîtrait devant la Cour côte à côte 
avec 1'Etat intéressé à l'affaire. 

La loi, actuellement, évolue ; la Société des Nations ou le Conseil conclut, comme partie 
contractante, des arrangements d'ordre international. C'est pourquoi M. Raestad est d'accord 
avec b9. Urrutia pour estimer qu'une addition à l'article 34 est rendue nécessaire, prévoyant 
la comparution de la Société des Nations ou du Conseil devant la Cour, mais seulement comme 
partie contractante et non point aux côtés de 1'Etat intéressé. 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime que la discussion est fort intéressante tant du point 
de vue théorique que de celui de l'évolution du droit international. Il existe d'autres cas qui 
demandent à ètre examinés - des cas, par exemple, dans lesquels la Société des Nations aurait  
conclu un accord qui ne erait pas un contrat purement civil, ma% serait, en réalité, de la nature 
d'une convention internationale. Il y a, par exemple, des conventions entre la Société des 
Nations et certains Etats à propos de certaines institutions comme, entre autres, l'accord 
avec le Gouvernement français concernant l'Institut de Coophration intellectuelle, e t  celle 
avec le Gou\-ernement italien concernant l'Institut international du Droit privé. Si l'on désire 
reconnaître à la Société des Nations un jus standi devant la Cour, ce serait également utile 
pour l'interprétation et l'application de conventions du genre cité. Si, comme le propose 31. 
Raestad. on désire limiter les droits de la Société des Nations à comparaitre devant la Cour 
aux cas dans lesquels elle se trouve être partie contractante. il faudrait clairement stipuler 
que ce droit ne : e limite pas aux seuls contrats civils, mais s'étend également aux contrats 
qui prbsentent. en réalité, un caractère public. 

M. van Eysinga se demaride toutefois si une telle modification au Statut de la Cour, si 
précieuse et nécessaire puisse-t-elle être pour l'existence de la Société des Nations, ne dépasse 
pas le cadre des travaux du Comité actuel. 

En ce qui concerne l'emploi du mot « seulement )) au début de l'article 34, M. van Eysinga 
rappellera qu'à la Conférence de 1927, à propos du tribunal des prises, des dispositions avaient 
été stipulées aux termes desquelles les individus,' tout comme les Etats, pouvaient plaider 
devant la Cour. Le mot i( seulement », tel qu'il est employé dans l'article 34 du Statut de  la 
Cour, signifie donc que, seuls, les Etats et non les individus, peuvent ètre parties dans des 
procès devant la Cour. 

M. van Eysinga répète que, personnellement, il estime que la proposition de M. Urrutia 
dépasse le cadre des travaux du Comité. 

M. G.ws déclare qu'il est évidemment possible de prévoir des cas dans lesquels la Société 
des Nations pourrait comparaitre devant la Cour comme partie dans une affaire, par exemple 
dans les cas cités par M. Politis et M. van Eysinga. Dans toutes les affaires de ce genre, les deux 
parties se trouveraient sur le mème pied. Il estime toutefois qu'il serait trés difficile d'établir 
un libellé convenable. étant donné, en particulier, qu'il serait nécessaire d'envisager la possibilité 
d'une affaire portée devant la Cotir et dans laquelle les parties seraient la Société des Nations, 
d'une part, et un Membre de la Société des Nations, d'autre part, un cas, par exemple, dans 
lequel il y aurait une divergence d'opinions entre le Conseil et un Etat à propos des droits e t  

- des devoirs d'un Etat pris en sa qualité de Membre de la Société des Nations. Cela constituerait 
une catégorie de conflits tout à fait différente de celle envisagée par M. Politis et M. van Eysinga, 
e t  le Comité se rendra compte combien il serait dificile d'établir une distinction exacte entre 
ces deux catégories de conflits. 

M. POLITIS, répondant à M. Gaus, estime que, dans les circonstances actuelles, il serait 
tout à fait suffisant de déclarer que la Société dcs Nations a le droit de comparaitre devant 
la Cour. sans déteiminer les cas dans lesquels elle pourrait être partie. Le seul but est d'être 
assuré que la Cour ne serait pas liée par le texte de l'article 34, qui l'obligerait à déclarer qu'elle 
n'est point cri mesure d'accepter la Société des Nations comme partie dans un litige pour la 
raison qu'clic n'cst point un Etat. Cela rend d'autant plus riéccpsai e de men'ionner la Société 
des Xations dans l'article 34, a raison des effets possibles de nombreux traités d'arbitrage 
qui pt-c70ienl la compétence obligatoire de la Cour cri cas de conflit. Dans des cas de ce genre, 



le Conseil ne saurait être considéré comme n'ayant point d'intérêt dans le conflit et il est donc 
naturel qu'il ait la faculté de comparaitre devant la Cour. 

M. Politis estime qu'il serait sufisant que l'article 34 porte que la Cour est ouverte à tous 
les Membre de la Société des Nations, aux non-Membres - sous réserve des conditions figurant 
à l'article 35 - et à la Société des Nations elle-même. 

M. RAESTAD, répondant à M. Gaus, déclare que la modification proposée dans le texte 
de l'article 34 ne créerait point pour le Conseil une obligation quelconque de comparaitre 
devant la Cour, mais lui donnerait simplement la faculté de le faire, s'il le désirait. Un différend 
entre un Etat  membre et un organe de la Société des Nations ne rentrerait pas dans la catégorie 
« contrat ». C'est pourquoi il adhérera à sa proposition tendant à ce que la Société des Nations 
se voie conférer le droit d'être partie dans les seuls cas où elle serait in éressée en vertu d'un 
contrat de droit international. 

M. ITO partage les doutes de M. Gaus. Il y a lieu de considérer deux catégories de litiges 
dans lesquels la Société des Nations est susceptible d'être partie. Il y a d'abord les litiges 
d'ordre privé, tels qu'un litige concernant le contrat passé à l'occasion de l'achat du terrain 
nécessaire pour la construction des nouveaux bâtiments de la Société des Nations. 11 ne serait 
guère nécessaire de porter un litige de ce genre devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. Ensuite, il y a des litiges d'ordre public, un conflit, par exemple, entre 1% Conseil 
et un Etat. M. Ito estime qu'il ne serait pas prudent d'admettre, même en principe, qu'un 
cas de ce genre puisse être porté devant la Cour permanente car beaucoup des moyens d'action 
du Conseil sont d'ordre politique, et il serait dangereux d'admettre le principe que des litiges 
politiques puissent être portés devant un tribuna' e t  être, par conséquent, mis sous le controle 
d'un organisme judiciaire. 

Le PRÉSIDENT estime que la proposition de comprendre la Société des Nations parmi les 
parties possibles dans des affaires portées devant la Cour, aux termes de l'article 34, n'offre 
aucune relation avec la question de compétence de la Cour. C'est un fait que, pour le moment, 
la Société des Nations n'a pas le droit de comparaitre devant la Cour. Mais le critérium de la 
qualification de la Société des Nations à comparaître devant la Cour devrait être basé non 
pas sur un contrat, mais sur les intérêts de la Société des Nations. Celle-ci ne peut manifeste- 
ment pas comparaître devant la Cour pour défendre les intérèts de l'un de ses Membres, c'est- 
à-dire que, dans un cas où la Société des Nations serait partie, elle pourrait seulement comparaitre 
pour défendre ses propres intérèts et non pas ceux de quelqu'un d'autre. Le président ne voit 
pas, pour l'instant, comment cette restriction pourrait être rédigée. 

31. POLITIS estime qu'il s'agit seulement de déterminer quelles sont les personnes légales 
qui peuvent comparaitre devant la Cour. L'article, tel qu'il est rédigé actuellement, porte 
que seuls des Etats peuvent comparaitre e t  que, par conséquent, des individus et des associations 
d'Etats ne le peuvent pas. Son but est d'ouvrir les portes de la Cour à de telles associations 
d'Etats, afin que si, a un moment quelconque, un conflit surgit entre la Société des Nations 
et un Etat, la Cour ne soit pas obligée de déclarer que la Société des Nations n'a pas qualité 
pour comparaitre devant elle, parce qu'elle n'est point un Etat. 

Le jonkheer VAN ETSINGA est d'accord avec 31. Politis. Le point soulevé par ce dernier 
peut être renforcé si l'on se souvient que le Statut est muet sur la compétence de la Cour. 
L'article 36 mème ne fait allusion qu'aux conflits entre Etats. Les craintes de 11. Gaus sont 
donc plus apparentes que réelles. Le seul objet de la proposition est d'ouvrir les portes de la 
Cour à la Société des Nations dans les cas ou cette dernière et un Etat désireraient tous deux 
avoir recours à elle. 

31. ANZILOTTI fait remarquer qu'en plus de la Société des Nations, il y a et peut y avoir 
d'autres groupes d'Etats qui constituent des organisations permanentes. Il serait peut-être 
peu satisfaisant qu'une exception spéciale soit faite en faveur de la Société des Xations. C'est 
pourquoi il préfère le maintien du texte tel qu'il existe, qui, A son avis, ne préjuge pas la question 
de savoir si une collectivité d'Etats pourrait, en certaines circonstances, ester devant la Cour. 

Sir Cecil HURST n'a pas été convaincu par les arguments présentés en faveur de la modifi- 
cation proposée. Le but réel de la réunion du Comité est d'examiner quels changements il 
est nécessaire d'apporter ou Statut. S'il admettait que la Société des Nations est une entité 
qualifiée pour comparaitre devant la Cour permanente, le Comité n'apporterait pas yulement 
une modification au Statut, mais un changement fondamental dans la constitution de la Société 
des Xations. Sir Cecil Hurst ne croit pas qu'un changement de cette sorte serait apprécié par 
la majorité des Membres de la Société des Nations. 

Les fins pour lesquelles celle-ci a été !'ondée sont en partie politiques, mais ces fins 
n'existent pas dans le cas d'autres fondations, telles que l'Institut de Coopération intellectuelle 
e t  même le Bureau international du Travail. Si le changement proposé dans le Statut était 
accepté, le Comité serait inévitablement amené a admettre l'idée que la Société des Nations 
constitue une entité politique, mais certains Etats accepteraient difficilement cette idée. La 
Société des Nations a été définie, en Angleterre, comme une méthode de perfectionnement 
des relations extérieures des Etats. Si l'idée qu'elle constitue une entité politique était acceptée, 
la Société prêterait le flanc à cette critique qu'elle devient non pas une association d'Etats, 
mais un sur-Etat. 

M. Politis e t  d'autres orateurs ont cité des exemples d'après lesquels il pourrait être utile 
à la Société des Nations de posséder la faculté (Ic comparaître devant la Cour. Sir Cecil Hurst 
n'est point convaincu par ces exemples. Certains se rapportent à des cas - par exemple un 



conflit à propos des nouveaux immeubles du Secrétariat - où l'affaire ressortirait aux  
tribunaus nationaux, puisqu'un conflit de ce genre devrait être réglé .conformément à la loi 
nationale et non à la loi internationale. 

Des questions peuvent évidemment surgir dans lesquelles ce qui pourrait apparaître comme 
un litige entre la Société des Nations et un Etat  réclamerait une solution judiciaire. Toutefois, 
pour des cas de ce genre, la méthode jusqu'alors adoptée, e t  qui consiste à demander un avis 
consultatif à la Cour, s'est révélée suffisante. Des cas de ce genre se sont produits en trois ou 
quatre occasions et, chaque fois l'affaire a été, sans dificulté, soumise à la Cour par le procédé 
consistant à requérir un avis consultatif. Sir Cecil Hurst ne peut pas s'empêcher de se demander 
si ce moyen n'offre pas toutes les ressources désirées. 

La veille, il a présenté certaines observations d'ordre pratique, opinant que i'on ne 
disposerait que de très peu de temps pour obtenir de tous les Etats membres leur consentement 
au Protocole contenant les changements recommandés par le Comité. Ne serait-il pas dangereux 
de présenter aux Etats des changements qui entraîneraient une modification aussi radicale 
de la constitution de la Société des Nations ? 

DIXIÈME SÉANCE 

Tenue le vendredi 15 mars 1920, à 16 heures 30. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membrcs du Comité. 

16. Qiieution de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Article 34 (suite). 

M. ;~SZILOTTI ne croit pas nécessaire de modifier l'article 34. La disposition de cet article 
tlcvnit, i son avis, exclure les individus et les associations privées. La question de savoir si 
des groupes organisés cl'Etats et de la Société des Nations elle-même pourraient être parties 
h une affaire devant la Cour n'est pas résolue par l'article 31 ; elle ne pourrait, pense M. Anzilotti, 
ètre tranchée que par la Cour elle-même, si lc cas se présente. 

Si la Sociéth possède une personnalité collective au regard du droit international, l'article 34 
ne constituerait pas un empèchement pour elle à comparaître devant la Cour. Si, d'autre part, 
la seule Société des Xatioiis était mentionnée dans cet article, cela aurait l'air d'une exception 
ct la possibilité pour d'autres groupes d'Etnt d'être parties à une cause serait sérieusement 
prcjugéc. D'autre part, M. ,~~izilotti  a été frappé par les observations présentées par sir Cecil 
Hurst. Toute mention de la Société et de la Société seulement dans le texte de cet article 
pourrait être considérée comme due à des motifs politiques ou comme un essai de faire de la 
Société Lin sur-Etat, ce qui est légalement et politiquement impossible. Pour ces raisons, M. 
dnzilotti ii'est donc pas en faveur d'un changement de l'article 34. 

M. ROOT estime q~i'cii essayant de trouver les moyens de faire figurer la Société dans la 
liste cles plaideurs compétents, le Comité trancherait une question politique sérieuse qui 
impliquerait une interprétation très importante dc la signification du Pacte lui-mème. La 
questioii :i été ires discutée aus  Eiats-Uiiis au cours de la longue controverse au sujet de la 
Société cies Nations. Beaucoup de personnes qui sont des amis convaincus de la Société ont 
pris position dons un sens qui serait désavoué si le Comité procédait de cette façon. M. Root 
ne voudrait pas, dans ces circo~istances, courir iin risque pareil sans avoir examiné beaucoup 
plus h fond cette proposition qu'il n'est possible rie le faire en ce moment. Le Comité n'a 
pas, pendant cette session, l'occasion voulue pour discuter cette matière et  pour procéder B 
une étude approfondie de la question. Le sujet cst certainement d'une importance primordiale, 
mais il ri'a été aborclé qu'en passant. Dans ce cas, JI. Root ne peiit pas, sur la hase des éléments 
de rliscussion actuellement disponibles, se décider fi voter en faveur d'un changement de texte 
de 1':irticlc 31 : la réputation (le toiis les mernbrrs du Comité pourrait avoir à souffrir des 
conséquences d'une décision prise à la hâte. .\ucune obligation ne leur a été imposée (le procéder 
ainsi. Le Conseil a déjà approiivé la situation acliicllc et le Comité n'a pas recu d'instructions 
pour pi.océdcr h iiii changement aussi important. Pour ces motifs, M. Root cspère qlic la 
discussion sur cettc matière ne sera pas prolongée. 

M.PR~MAGEOT dit qiie le Cro~ivernement fraiiçnis a été un de ceux qui ont proposé de faire 
examiner le Statut de la Cour d'après les résultats (le huit ans d'expérience. 

Or, ici, on n'est en présence d'aucun précédent ct le Comité examine donc la question posec 
exclusivement in abslracto. Le Comité rie peiit s'iiispirer d'aucune expérience pour proposer 
un chanqcment. L'amendement qui a été proposé est important. Certaines personnes tendraient 

voir daris la Société des Nations une sorte cte sur-Etat ; d'autres entendent lui laisser le 
caractère d'un or,aanismc pcrfcctionrié rlestinc :i Paciliter les négociations diplomatiques. Le 
Comitc ii':i pas qualit6 pour se prononcer il cct Cgard. Une parcille discussion donnerait lieu 
à dc gr:i\,"s et inutilcs controvcrses tbt 31. Froninqcot croit devoir se prorionccr contre iine 
niotlilir.:itioii rlc (:et :irticle. 



Le jonkheer VAN EYSINGA dit qu'il est impossible pour le Comité de présenter a u  Conseil 
un rapport qui ne serait pas adopté presque à l'unanimité. Dans ces conditions, il pense qu'il 
sera impossible au Comité d'insérer dans son rapport l'amendement proposé par M. Urrutia, 
vu les divergences d'opinions qui existent entre les membres. Il estime par conséquent qu'aucune 
modification ne devra être apportée a l'article 34. 

Il n'est cependant pas tout à fait d'accord avec les arguments présentés par M. Fromageot, 
qui a dit que l'utilité d'une modification de l'article 34 n'avait pas été prouvée par l'expérience. 
La Société a conclu plusieurs contrats de droit privé et conventions de droit public. Le seul 
fait que la Société des Nations a pu conclure ces accords prouve qu'elle est déjà une personne 
morale, et dire que celle-ci a le jus standi devant la Cour ne changerait en rien la situation 
juridique de la Société, comme le croit sir Cecil Hurst. 

M. Anzilotti a opiné que l'article 34 n'exclut que les individus du droit de plaider devant 
la Cour, mais non les Etats ou groupes dlEtats. Dans cet ordre d'idées, le fait de déclarer 
ouvertement que la Société peut être partie dans une cause portée devant la Cour ne peut 
modifier non plus la situation juridique telle qu'elle existe déjà. 

M. van Eysinga n'envisage cependant pas l'opportunité de procéder ainsi. Les raisoiis 
pratiques qui s'opposent à cette façon de faire sont concluantes, mais la même chose ne peut 
pas 2tre dite des arguments juridiques. 

M. URRUTIA désire rappeler au Comité qu'il a expliqué dès le commencement qu'il n'avait 
pas l'intention de proposer un amendement défini. Sa proposition a été faite en première ligne 
dans le but de provoquer l'échange de vues très utile qui a actuellement eu lieu et  qu i  a été 
retenu dans le procès-verbal. Au cours d'un travail de onze ans, en contact avec la Société, 
il a fait l'expérience que les idées, qui, au début, ont été considérées comme très révolution- 
naires, ont peu à peu commencé à être adoptées. La discussion qui a eu lieu a été t rès  utile. 
L'argument qui consiste à dire qu'il est inopportun de soulever des questions spéciales n'est 
pas très fort. Il n'était pas dans ses intentions de faire allusion à des questions politiques ou 
d'essayer en aucune façon de changer la nature de la Société. En  outre, aucune proposition 
qui pourra ètre faite par le Comité ne pourra donner lieu à des surprises, car son rapport sera 
examiné et  discuté très consciencieusement aussi bien par le Conseil que par l'Assemblée et  
par tout Etat membre qui en recevra une copie. Il n'insiste cependant pas sur sa proposition. 

Son désir a été de déterminer l'examen de la personnalité de la Société. Conformément 
à l'article 34, tel que son texte. est maintenant projeté, la Cour permanente ne pourrait pas 
ètre utilisée comme arbitre entre la Société, d'une part, et un Etat avec lequel elle aurait  un 
différend, d'autre part. La Cour n'a aucun pouvoir de trancher un différend de ce genre. 

11 insiste, enfin, encore une fois, sur le fait que sa proposition n'a eu aucune signification 
politique. II l'a simplement présentée dans l'intention de permettre à la Société de se présenter 
de\larit la Cour. 

M. RUNDSTEIN estime qu'il n'est pas opportun d'amender l'article 34. Si, par un ameiide- 
ment, on rend possible à la Société de se présenter devant la Cour. les articles 62 et 63 concernant 
l'intervention des Etats devraient également ètre amendés et l'alinéa 3 de l'article 40 devrait 
ètre changé. Mais il n'est pas partisan d'apporter au Statut des modifications aussi considérables. 

Le PRESIDENT est d'accord pour qu'aucun amendement ne soit apporté à l'article 31. 
Il saisit cependant cette occasion pour dire que le simple fait qu'une proposition est neuve 
ne devrait pas induire le Comité à estimer qu'elle ne doit pas ètre discutée. Dans son opinion, 
la question particulière qui a été soulevée est plus mûre pour une discussion que quelques-uns 
ne pourraient s'imaginer. Ce point a été élucidé par M. ,%nzilotti. La Société a conclu divers 
traités d'arbitrage, ce qui revient à dire qu'elle a le pouvoir d'instituer un arbitre ; cet  arbitre 
a été, jusqu'à présent. le Conseil. Si cette matière n'est donc pas loin de la maturité voulue, 
elle ne l'a cependant pas encore atteinte, mais, peut-ètre, cela pourrait-il être le cas dans lin an. 

Quant au présent texte de l'article 34, il pense que la rédaction anglaise est plus exacte 
que la rédaction française, qui contient l'expression (( se présenter », laquelle peut s'appliquer 
non seulement à une des parties en cause, mais également aux témoins. Il estime donc que le 
texte français devrait ètre rédigé de façon à reproduire plus exactement le texte anglais. 

M. POLITIS est d'accord, mais estime que l'article défini (( les )) devrait être omis dans la 
première phrase : (( Seuls, les Etats ou les Membres de la Société des Nations. )) 

. 

Le PRESIDENT n'est pas d'accord. Conformément aux dispositions de l'article 33, la ~ 'o i i r  
est ouverte aux Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux Etats mentionnés h l'Annexe 
au Pacte. 

M. FROMAGEOT est d'accord avec le président pour estimer que le texte français de 
l'article 34 n'est pas aussi précis que le texte anglais. La phrase pourrait, par exemple, se lire 
ainsi : (( Seuls, des Etats ou des Membres peuvent être parties en cause. » 

Le Comité décide de confier la revision du texte français de l'article 34 au Comité dc 
rédaction. 

Article 35. 

M. URRUTIA formule quelques observations d'ordre général sur la rédaction.de ce t  article. 

Lc PRESIDENT, répondant à l'un des points soulevés par 31. Urrutia, dit que tous les Etats  
sont incritionnés clans l'annexe au Pncte. mais que tous iie sont pas Membres (le la Société. 



M. URRUTIA se déclare satisfait de cette explication. Mais en ce qui concerne les conditions 
sous lesquelles la Cour devrait être ouverte aux autres Etats, et qui, conformément à l'article 35, 
Sont réglées par le Conseil, il fait observer que le Conseil a rempli cette tâche en mai 1922 e t  
fixé les régles nécessaires. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il n'est pas nécessaire d'amender le texte de cet alinéa de l'article. 
Mais, au sujet. du dernier paragraphe, il y a lieu de dire que les Etats non membres doivent 
contribuer aux dépenses de la Cour dans la même proportion que les Membres de la Société. 

Article 36. 

M. POLITIS attire l'attention sur le fait que, dans les alinéas c)  et d )  du paragraphe 2 
de l'article 36, le terme (( obligation )) est employé dans le texte anglais et le tenne (( engagement » 
dans le texte français. Ne serait-il pas mieux de mettre le texte français en accord avec le t ex te  
anglais pour éliminer les doutes possibles sur le caractère et  la portée de cette obligation ? 

M. GAUS, quoiqu'il soit d'accord avec M. Politis sur l'opportunité qu'il y aurait de mettre 
les deux textes en accord, pense qu'il est dangereux de faire un amendement. Les termes 
employés sont dans chaque cas ceux qui figurent dans le Pacte de la Société. Dans beaucoup 
de traités d'arbitrage, on s'est référé à l'article 36 du Statut, e t  certains malentendus pourraient 
surgir si ce texte était modifié. 

Sir Cecil HURST demande si M. Politis estime que l'amendement qu'il vient de proposer 
modifierait en aucune façon les obligations contractuelles des Etats qui ont signé le Protocole. 

M. QOLITIS répond négativement. Mais l'amendement qu'il a suggéré écarterait tou te  
équivoque possible. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il est impossible de modifier le texte du Pacte et qu'il 
n'était probablement pas nécessaire de modifier le texte de l'article 36. Les termes employés 
dans cet article sont devenus pour ainsi dire officiels. 

Le Comité décide de laisser le texte intact. . 

a Article 37. , 
Pas d'observation. 

Article 38. 

Sir Cecil HURST fait observer qu'il n'y a pas dans le texte français de l'alinéa 4 de l'article 38, 
d'expression équivalente aux mots : (( of the various nations )) dans le texte anglais. 

M. ANZILOTTI dit que le texte italien contient des termes qui correspondent aux mots  
ajoutés dans le texte anglais. 

Le Comité décide d'insérer dans le texte français les mots : (( des diverses nations )) pour 
le mettre en accord littéral avec le texte anglais. 

Article 39. 

M. POLITIS suggère de remplacer dans le dernier paragraphe l'expression (( à la requête. 
des parties )) (at the request of the parties) par (( à la requête de toute partie )) ( a t  the request 
of any party). 

M. ANZILOTTI dit que cet alinéa a été interprété par la Cour dans le sens de l'amendement 
proposé par M. Politis. A soli avis, il est désirable de modifier le texte. 

M. RAESTAD attire l'attention sur le fait que des termes différents sont employés dans  
les paragraphes 1 et 2 pour désigner les sentences de la Cour. Dans le paragraphe 1, le m o t  
u jugement )) (judgment) est employé, tandis que le paragraphe 2 contient le mot (( arrêt  » 
(decision). Ne pourrait-on pas employer le même terme dans les deux cas 7 

M. ANZILOTTI dit que la Cour, elle-même, emploie le terme u arrêt )) (decision). 

M. FROMAGEOT se demande s'il est bien nécessaire de faire ces amendements. Il n'apparaît 
pas qu'aucune difficulté se soit élevée en pareille matière. 

Dans la terminologie juridique française, le mot (( jugement )) désigne la décision d'un 
tribunal e t  le terme (( arrêt )) est employé pour les décisions d'une Cour. Le terme (( arrêt  )) 

est sans doute mieux approprié dans le cas de la Cour internationale de Justice. 

Le PRESIDENT dit qu'à son avis il n'est pas nécessaire de proposer aucun amendement 
pour modifier ce point exclusivement terminologique. 

Le Comité en décide ainsi. 
Article 40. 

M. RAESTAD fait observer qu'il y a une légére divergence entre l'alinéa 2 de l'article 40 
du Statut e t  l'article 36 du Réglement amendé de la Cour. L'alinéa 2 de l'article 40 ne mentionne 
que la çommunication des requétes, tandis que l'article 36 parle de la communication des 
compromis oii requêtes. 



M. ANZILOTTI observe qu'à certains égards le Règlement de la Cour doit être considéré 
comme un supplément du Statut et comme complétant celui-ci. Dans de nombreux cas, on 
pourrait découvrir des additions comme celle à laquelle se réfère M. Raestad. Il faudrait procéder 
à un nombre très considérable d'amendements et de corrections si l'on désirait faire strictement 
concorder le texte des deux documents l'un avec i'autre. 

Le PRESIDENT dit qu'à son avis les articles du Statut qui ont trait à de simples questions 
de procédure pourraient être éliminés comme n'ayant pas leur place dans ce document. 
Il ne croit pas qu'un amendement à cet article soit nécessaire. 

Il en esf ainsi décidé. 
Article 41. 

Le Comité esf d'accord d'ajouter les mots : (( de la Société des Nations )? (of the League of 
Nations) après le mot (( Conseil )) (Council). 

M. HUBER dit que des mesures conservatoires auxquelles il est fait allusion à l'article 41 
ont été prises en deux occasions par le Président de la Cour, soit lors du différend sino-belge 
et lors du différend entre la Pologne et l'Allemagne au sujet des minorités. Aucune difficulté 
ne s'est élevée pour l'application de ces mesures et, de l'avis de la Cour, cet article est suffisam- 
ment souple. L'expérience n'a pas montré qu'un amendement soit nécessaire et un tel amende- 
ment pourrait plutôt donner lieu à une vaste discussion. 

M. POLITIS demande s'il y a dans le Statut une indication sur les pouvoirs du Président. 

M. ANZILOTTI dit qu'il n'y a pas de dispositions à ce sujet dans le Statut. Les pouvoirs 
du Président sont mentionnés à l'article 57 du Règlement. 

M. POLITI~ demande s'il ne serait pas préférable d'incorporer dans le Statut les dispositions 
de l'article 57 du Règlement. Les mesures conservatoires que le Président pourra prendre au 
moment où la Cour n'est pas réunie pourraient avoir une importance considérable. 

M. ANZILOTTI dit que l'article 57, de même que plusieurs autres du Règlement, a été rédigé 
pour tenir compte d'une nécessité de fait. Lors de l'élaboration du Règlement en 1922, on a 
été obligé, en se fondant d'ailleurs sur l'article 30 du Statut, de donner au Président certains 
pouvoirs de la Cour, lorsque cellesi ne siège pas. Il y a dans le Règlement toute une série 
d'articles qui expriment cette idée. 

M. FROMAGEOT dit que, dans sa pensée, la question des mesures conservatoires à prendre 
par le Président est une question trop délicate pour être l'objet d'un amendement. 

Le PRESIDENT dit que l'application de telles mesures ne saurait en aucun cas être une 
obligation pour le Président ; ces mesures seraient prises ii sa discrétion. 

Al. FROMAGEOT répond que dans certains cas le Président aura avantage à consulter ses 
collègues avant d'ordonner de telles mesures. On ne saurait agir ici qu'avec une grande prudence, 
car beaucoup de conventions visent expressément les mesures conservatoires. Il croit préférable 
de laisser les choses telles qu'elles sont. 

JI. XSZILOTTI rappelle encore une fois que l'article 57 du Règlement a été rédigé à une 
époque où l'on pensait que la Cour ne siégerait que pendant un mois par an. Désormais, la 
nécessité pour le Président d'agir personnellement deviendra toujours plus rare. 

Le PRESIDENT observe que l'article 41 prévoit que c'est la Cour et non le Président qui doit 
prendre des mesures conservatoires. 

M. -\SZILOTTI déclare que la Cotir a estimé nécessaire de prévoir dans ses règles de procédure 
que le Président prendra des mesures dans l'iiitervalle qui s'écoule entre les sessions de la Cour. 

'12. FROMAGEOT se permet d'insister : Sur une question qui est importante, il n'est pas 
opportun de faire des amendements qui pourraient ktre dangereux. 

Le PRESIDEST fait observer que, dans le cas actuel, le Comité possède un précédent 
autorisant un tel amendement : il s'agit de règles qui ont été appliquées dans la pratique avec 
d'heureux résultats. 

M. Gaus déclare que l'article 41 joue un rôle important dans beaucoup de traités en vigueur. 
L'amendement de cet article pourrait donc soulever des questions importantes et il serait 
presque certainement de nature a susciter des malentendus. 

Le jonkheer VAN EYSINGA comprend parfaitement que la question dont on discute 
actuellement est extrèmement importante. Il estime qu'il doit y avoir dans le Statut lui-mème 
une base autorisant les mesures discrétionnaires du Président. Cependant, il comprend parfaite- 
ment la force des arguments avancés par M. Fromageot. Ne serait-il pas possible de résoudre 
la difficulté en ajoutant à l'article 30 une stipulation autorisant la Cour à établir dans son 
Règlement des règles pour couvrir les cas où la Cour n'est pas en session ? 

M. POLITIS n'a pas préconisé l'amendement sans avoir dûment réfléchi. Il avait dans l'esprit 
le cas où des mesures conservatoires ont été effectivement prises et son gouvernement lui avait 
demandé s'il était tenu de respecter les ordres du Président dans des cas de ce genre, étant 
donné que le Statut n'indiquait aucune obligation à cet égard. Une telle question nécessite 
de sérieuses réflexions. S'il survenait un cas où des conséquences politiques importantes seraient 



impliquées et si une. situation critique venait à naître, le raie du Président pourrait être 
extrêmement difficile et délicat. Il n'accomplirait pas son devoir s'il ne se risquait pas à prendre 
des mesures conservatoires. La question se pose de savoir si, dans un cas de ce genre, les ordres 
du Président ont la force d'une décision de la Cour. 

Le Conseil de la Société des Nations pourrait être invité à agir, en l'occurrence, d'après 
l'alinéa 4 de l'article 13 du Pacte, et il pourrait de cette façon se trouver placé dans une situation 
dificile. L'une des parties pourrait plaider que Ies mesures prises par le Président, étant fondées 
sur des règlements de la Cour, ont le même effet qu'une décision de la Cour, alors que l'autre 
partie pourrait mettre en doute la validité de cette action du Président, en prenant 
comme la base de son argumentation le fait que cette action n'est pas couverte par le Statut. 
Si, dans de telles conditions, l'une des parties demandait une exécution des ordres du Président, 
le Conseil pourrait se trouver embarrassé aussi bien pratiquement qu'au point de vue juridique. 
Etant donné ces difficultés, est-il préférable de laisser subsister le doute sur cette question, 
ou bien, au contraire, de faire disparaître toute possibilité d'ambiguïté en amendant l'article 41 t 
Il suggère qu'on pourrait attirer l'attention du Conseil sur cette question. 

M. ANZILO~TI déclare qu'il a, quant à lui, certains doutes sur la nature constitutionnelle 
des pouvoirs attribués au Président. Cependant, il lui semble que, si tout en ne siégeant pas en 
permanence, la Cour doit être une institution permanente, elle doit avoir la faculté de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement ininterrompu ; à ce point de vue, 
les pouvoirs donnés au Président par les dispositions du Règlement pourraient être déduits 
de la nature et de la constitution même de la Cour. Depuis les sept dernières années, les règles 
existantes fonctionnent sans difficulté. Ce fait n'est-il pas en lui-même une justification suffisante 
pour qu'on continue à les appliquer ? Il voudrait signaler, encore une fois, que la question a 
perdu un peu de l'importance qu'elle avait auparavant, du fait que la Cour se trouve maintenant 
siéger d'une manière beaucoup plus continue. 

M. FROWAGEOT rappelle de nouveau que l'article 41 est étroitement lié aux traités existants. 
Le fait de l'amender toucherait sans aucun doute ces traités et pourrait entraîner une discussion 
à leur égard. Il pense qu'on pourrait laisser aux règles de procédure de la Cour le soin de régle- 
menter de telles questions et qu'il serait peu opportun de modifier le Statut. Les mesures 
conservatoires qui sont prises le seront sous la responsabilité de la Cour agissant conformément 
aux règles qu'il lui paraîtra convenable d'établir. 

Le jonkheer VAN EYSINGA fait observer que le fait de prendre des mesures conservatoires 
n'est pas le seul cas où le Président pourrait être invité h agir dans l'intervalle des sessions de 
la Cour. Il y a toute une catégorie de devoirs qui lui incombent lorsque la Cour n'est pas en session. 
Il comprend parfaitement les scrupules de M. Politis, mais il suggère de nouveau qu'on pourrait 
surmonter cette difficulté en parlant, dans l'article 30, des devoirs que le Président pourrait 
être invité à accomplir dans l'intervalle des sessions de la Cour. Une référence de cet ordre 
donnerait une justification légale aux stipulations formulées dans le Règlement de la Cour. 

M. POLITIS insiste sur le fait qu'il est indispensable de savoir quelle est exactement la validité 
de telles stipulations, tout particulièrement dans les cas où le Statut et le Règlement ne corres- 
pondent pas exactement. 

M. RAESTAD insiste pour qu'on lise simultanément l'article 41 et l'article 30 du Statut. 
Si l'on donne une interprétation suffisamment large à l'article 30, il pourrait être considéré 
comme conférant à la Cour l'autorité légale nécessaire pour qu'elle puisse établir les règles 
indispensables à l'exécution de ses devoirs. 

M. ROOT est d'accord. A son avis, les mesures prises par le Président diffèrent d'un jugement 
ou d'un ordre. Les parties à un litige, lorsqu'elles soumettent leur controverse à la Cour, 
pourraient étre considérées comme comparaissant avec l'obligation de ne pas faire disparaître 
le sujet qui fait la matière de leur controverse ou en tout cas avec l'obligation de ne pas anticiper 

, sur lg j u g e m e n . - w u r . e n  prenantl'initiati~e &=aines mesures. U n ë € ë i m s t  
implicitement comprise dans leur acceptation de la juridiction de 1Z Cour. 
- Aux termes de l'article 41 du Statut, la Cour indique simplement ce que comporte le devoir 
des parties et quelles mesures il est nécessaire de prendre dans le cas où les parties se conforment 
aux obligations qu'implique leur soumission à la Cour. L'indication d'obligations de cette nature 
ne doit pas ètre considérée comme un jugement à faire exécuter. La cour, ou son président, doit 
simplement indiquer ce qu'il est nécessaire de faire et un refus de s'incliner serait naturellement 
consigné dans un rapport. La Cour, dans les jugements définitifs, devra examiner si les indica- 
tions fournies par le président ont été l'expression exacte des obligations incombant aux parties. 
Il appartient au Président de les indiquer, mais liberté est laissée aux parties de se conformer 
à cette indication. Le Président donne simplement à entendre, en sa qualité de Président 
de la Cour, ce qu'il considère être les obligations des parties. 

Le PRESIDENT conclut de la discussion qu'il est ;nopportun de modifier l'article 41. On 
devra toutefois reconnaître que l'article 30 confère à la Cour le droit de décider des mesures 
a prendre par le Président et ces indications sont données dans le Règlement. Aux termes de 
l'article 30, ce dernier acquiert ainsi une base légale. 

Le Comité se déclare d'accord. 
Article 42. 

M. ANZILOTTI déclare que la Cour a fréquemment noté une tendance à confondre les 
fonctions des agents et de l'avocat dans les affaires portées devant la Cour, ce qui n'est pas 
sans donner lieu à quelques inconvénients. 



Sir Cecil HURST demande si cela signifie que les mêmes personnes ne sauraient assumer 
ces mêmes fonctions. 

M. ANZILOTTI déclare qu'il n'a point d'objection à faire à ce qu'un agent e t  un  avocat 
soient une seule et même personne, mais il convient de rappeler aux gouvernements que les 
fonctions de l'agent e t  celles de l'avocat sont différentes. 

Article 43. 
Pas d'observation. 

Article 44. 
Pas d'observation. 

Article 45. 

M. RUNDSTEIN attire l'attention sur une divergence entre les textes français e t  anglais. 
En anglais, l'expression « if both are absent » ne correspond pas exactement à l'expression 
française (( en cas d'empèchement ». 

Le PRESIDENT pense que le texte français est plus conforme à l'esprit de l'article. 

M. ANZILOTTI est d'accord. La Cour a adopté comme règle que le Président ne peut pas . 
siéger en qualité de Président s'il appartient à la nationalité de l'une des parties en conflit. 
Il peut toutefois siéger en qualité de juge et, partant, il est présent, tout en étant empèché 
de présider. 

Sir Cecil HURST déclare qu'il trouvera une expression anglaise qui concorde avec le texte 
français. 

Articles 46 à 50. 
Pas d'observation. 

Article 51. 
Le PRESIDENT demande si le mot français « utiles s est correctement traduit par le mot 

anglais (( relevant )I. 

M. FROMAGEOT dit qu'il y a une légère différence, mais qu'en pratique les deux textes 
ont la mème signification. 

Articles 52 à 54. 
Pas d'observation. 

Article 55. 
M. POLITIS demande si, conformément à cet article, il existe, de la part d'un juge, une 

oblisation de voter sur une décision de la Cour. S'il n'existe pas de semblable obligation, ne 
serait-il pas opportun de signifier que le juge doit voter et ne saurait s'en abstenir lorsque la 
Cour prend ses décisions ? 

M. .\NZILOTTI déclare que cette question a été discutée à diverses reprises par la Cour. 
En général, on a admis qu'un juge, s'il peut s'abstenir sur des questions secondaires, ne peut 
le faire qu en exprimant son opinion sur les questions que la Cour est appelée à décider. A son 
avis, I'abstention n'est guère compatible avec les devoirs d'un juge. 

31. HUBER estime qu'il est d'évidence mème que I'abstention, en pareil cas, n'est pas 
conforme aux obligations d'un juge. 

M. FROJIAGEOT est d'accord. Il n'est pas correct, de la part d'un juge, de s'abstenir de voter. 
Mais est-il nécessaire de le stipuler expressément '? Devrait-on stipuler, dans le Statut, qu'un 
juge doit consciencieusemeiit remplir ses obligations ? 

Article 36 et 57. 

Sir Cecil HURST déclare qu'il a une proposition à faire à propos des articles 56 et  37. 
On pourrait estimer que sa proposition touche à des questioiis intéressant le fonctionnement 
intérieur de la Cour. Si le Président et le Vice-président de la Cour partagent cette opinion, 
il retirera sa proposition, car il n'est pas dans ses intentioiis d'introduire dans le Statut  des 
amendements de nature a affecter la procédure intérieure de la Cour. 

En présentant sa proposition, il n'a point eu l'intention de soulever à nouveau la question 
des opinions dissidentes que l'on a discutées au cours de la précédente séance, bien que sa 
proposition ait quelque rapport avec cette question. 

Aux termes des articles 56 et 57, il est stipulé que les juges dissidents ont le droit d'exprimer 
une opinion séparée. La conclusion qui découle du texte est qu'un juge dont l'opinion a concouru 
à former la majorité n'a pas le droit d'exprimer un avis séparé. Cet arrangement est-il entière- 
ment satisfaisant ? A la suite d'une longue expérience et de l'étude soigneuse qu'il a faite, 
durant de longues années, des jugements de la Cour d'arbitrage de La Haye, il est arrivé à la 
conclusion que ces jugements sont excessivement longs parce qu'ils doivent nécessairement 
comprendre les avis de tous les juges qui ont contribué à formuler L'opinion exprimée. Lne  
certaine faiblesse en résulte dans les jugements, ceux-ci tenda.nt à prendre la forme d'un 
compromis et à combiner les opinions des juges qui peuvent être parvenus aux mèmes conclusions 
pour cles raisons entièrement différentes. 



N'est-il point désirable d'accorder aux juges qui auront constitué la majorité, le droit 
d'exprimer leur opinion individuelle ? Un tel arrangement donnerait plus de concision e t  
d'efficacité aux jugements et aiderait en outre à édifier les règles du droit international. On 
atteindrait ce but en employant les méthodes utilisées en Grande-Bretagne. La décision de 
la Cour e t  les attendus sur lesquels elle est basée seraient publiés dans un document e t  les 
opinions personnelles des juges ayant participé à son élaboration figureraient dans un autre 
document. - 

S'ils sont modifiés d'accord avec cette proposition, les articles seront ainsi conçus : 

(( 56. - Le jugement indiquera la décision de la Cour. Il sera accompagné par  la 
déclaration des motifs sur lesquels il est basé..» 

(( 57. - Si le jugement, soit dans son ensemble, soit en partie, ne représente pas 
l'opinion unanime des juges, un juge ou les juges, qui n'auront point été d'accord avec 
l'exposé des motifs, ou qui auront différé d'opinion au sujet de la décision, auront la 
faculté de fournir un exposé contenant leur façon de voir quant à la décision correcte 
et à ses motifs. )) . . 

M. ANZILOTTI dit qu'en pratique la Cour suit déjà la procédure décrite par sir Cecil Hurst. 
En de nombreux cas, des opinions soi-disant divergentes'tendent, en réalité, vers la conclusion 
à laquelle est arrivée la Cour. Le Statut a été très largement interprété à cet égard, e t  les 
juges ayant pris part à une décision de la majorité ont été autorisés à exprimer leur opinion 
personnelle. La Cour n'éprouverait donc aucune difficulté à accepter la suggestion de sir Cecil 
Hurst. Celui-ci, toutefois, propose-t-il que la -décision soit énoncée en premier lieu et qu'elle 
soit ensuite suivie de la déclaration des motifs ? C'est un système qui a certainement des 
avantages. Toutefois, M. Anzilotti estime personnellement que l'on devrait laisser au Règlement 
le soin de déterminer la manière dont sera présentée la décision de la Cour. 

M. FROMAGEOT est également d'avis que les jugements de la Cour sont trop longs, mais 
il ne pense pas que la proposition de sir Cecil Hurst soit de nature à les abréger ou à les alléger. 
Certains juges peuvent éprouver le désir d'ajouter ce qui a été dit et écrit sur une question 
et de faire valoir leur raisonnement personnel. Il ne semble pas que cela soit à encourager. 
Le but à atteindre est un jugement concis et synthétique, e t .  non point une dissertation 
scientifique. La décision doit être brève et contenir seulement l'enchaînement logique des 
motifs sur lesquels elle est basée. 

Il est disposé à voter le texte tel quel, bien que, comme on l'a vu, il ne soit pas personnelle- 
ment partisan du système des avis dissidents maintenant en vigueur d'après le Statut actuel. 
Toutefois, il lui serait difficile de consentir à les encourager. 

Sir Cecil HCRST déclare que les observations de 31. Fromageot constituent des arguments 
en faveur de la proposition qu'il a lui-méme présentée. Il désire que les jugements de la Cour 
soient concis et clairs, et afin d'obtenir ce résultat, il voudrait les séparer des opinions indivi- 
duelles et des arguments des juges. Dans le système actuellement en vigueur, un jugement 
doit souvent contenir diverses opinions et cet arrangement confère aux jugements une apparence 
de faiblesse et les allonge inutilement. 

Le Comité décide de n'apporfer aucune modification aux articles 56 et 57. 

Articles 58 à 63. ' 

Pas d'observation. 

ONZIÈME SÉANCE 

Tenue le samedi 16 mars 1929, à 10 heures. 

Président : M. SCIALOJA. 

Présents : tous les membres du Comité. 

17. Procédure en matière d'avis consultatifs et question du transfert dans le Statut de certaines 
dispositions du Règlement de la Cour. 

Le jonkheer VAN EYSINGA estime de son devoir d'attirer l'attention du Comité sur une 
question qui n'a pas encore été étudiée parce qu'en effet elle n'a pas directement trait à l'un 
ou à l'autre des articles du Statut, mais qui, toutefois, présente un intérêt immédiat pour les 
travaux dont ce Comité a été chargé. 

L'activité de la Cour consiste en deux opérations nettement distinctes, soit, d'une part, 
dans la liquidation des différends portés devant elle par des jugements, et. d'autre part, dans 
la rédaction d'avis consultatifs qui pourront lui être demandés. 



Or, dans sa forme actuelle, le Statut de la Cour ne mentionne que l'une de ces activités 
soit les décisions rendues sous forme de jugement. Rien n'est dit dans le Statut sur le mode 
d'énonciation des avis consultatifs. 

M. Hammarskjold a rappelé, il y a quelques mois, dans un article très intéressant publié 
dans la Revue de Droit international et de législation comparée, les raisons pour lesquelles le 
Statut de 1920 ne parle pas des avis consultatifs. Le Comité de juristes chargé de la rédaction 
d'un projet de Statut avait prevu certaines dispositions relativement aux avis consultatifs, 
mais à la suite des discussions devant l'Assemblée, les articles du projet ayant trait a u x  avis 
consultatifs ont été écartés. Cette manière de faire présentait l'avantage de laisser a la Cour 
toute la liberté désirable pour fixer elle-même les règles applicables en matière d'avis consultatifs. 

Il est vrai que dans le projet de Protocole de 1926, il y a une disposition qui tend à donner 
à un article du Règlement de la Cour relativement aux avis consultatifs la même force que 
si cette disposition était incorporée dans le Statut même. Il s'agit de l'article 3 du Protocole, 
qui prescrit que la Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, comme les 
Etats-Unis l'avaient demandé dans la cinquième réserve formulée par le Sénat américain. 

Mais, à part cette disposition isolée du projet de Protocole de 1926, la procédure en matière 
d'avis consultatifs est exclusivement réglée par les dispositions du Règlement de la Cour, et 
M. van Eysinga estime que trois ou quatre de ces dispositions auraient plutôt dû et devraient 
légalement trouver leur place aans le Statut même. Il ne méconnaît pas, quant au passé. la 
nécessité pour la Cour d'avoir procédé elle-mème à l'élaboration d'une certaine procédure en 
cette matière et il ne s'agit nullement de critiquer ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 

M. van Eysinga s'inspire exclusivement du souci d'examiner aujourd'hui la situation 
juridique et il se demande si plusieurs des dispositions du Règlement ne devraient pas ètre 
transférées dans le texte du Statut. Il cite, à titre d'exemple, l'alinéa 2 de l'article 71, qui 
prévoit une application extensive de l'article 31 du Statut et qui, de ce fait, devrait figurer 
dans celui-ci et non pas dans le Règlement. On pourrait même se demander si l'obligation 
de fait de prescrire cette disposition n'a pas amené la Cour à légiférer ultra vires. L'article 72 
du Règlement précise le détail des formes qui doivent être observées par le Conseil et l'Assemblée 
pour une demande d'avis consultatifs et, là encore, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu 
d'insérer dans le Statut même une disposition analogue à celle de l'article 40, ayant trait à 
l'introduction devant la Cour des affaires contentieuses. 

M. van Eysinga estime donc que si !e Comité est d'accord avec lui sur le principe qu'il 
vient d'exposer, il y aurait lieu de revoir les articles 71 à 74 du Règlement de la Cour pour 
savoir quelles seront éventuellement les dispositions qui devront ètre transférées au Statut. 

M. van Eysinga répète que l'une de ces dispositions sera, en tout cas, insérée au Protocole, 
à la suite des réserves des Etats-Unis, et prendra ainsi la mème force que si elle figurait dans 
le texte du Statut. Il croit d'autre part que le mème besoin de liberté qui se faisait peut-ètre 
sentir en 1920 pour la Cour n'existe plus aujourd'hui, où une activité de plusieurs années a 
donné l'occasion de se rendre compte du fonctionnement de la procédure en matière d'avis 
consultatifs. Comme quelques dispositions seulement seraient insérées dans le texte du  Statut, 
la liberté de la Cour quant au reste de sa procédure resterait entière. 

M. van Eysinga serait heureux si le Comité voulait se prononcer sur cette question. 

Le PRESIDENT prie M. Xnzilotti, président de la Cour, de bien vouloir faire part a u  Comité 
des sentiments de la Cour quant à la suggestion présentée par M. van Eysinga. 

M. ASZILOTTI ne croit pas que la Cour aurait aucune objection à formuler contre le transfert 
de certaines dispositions du Règlement dans le texte du Statut. Quoiqu'il n'ait pas actuellement 
d'opinion bien arrètée sur la nécessité de procéder a cette modification, il assure en tou t  cas, 
en son nom personnel et au nom de 31. Huber, qu'il n'a pas d'objection a présenter. Il rappelle 
simplement que la Cour était obligée de régler elle-mème cette question puisqu'elle se trouvait 
en présence d'un Statut qui ne contenait aucune disposition à son sujet. 

M. FROMAGEOT a le sentiment que si la Cour a réglé elle-mème avec raison la procédure 
en matière d'avis consultatif parce que le Statut ne mentionnait rien, il serait toutefois opportun 
aujourd'hui, comme M. van Eysinga l'a envisagé, d'insérer les dispositions essentielles de  cette 
procédure dans le Statut, où elles ont juridiquement leur place. 

M. GAUS appuie le point de vue de M. van Eysinga et de 31: Fromageot et dit  qu'il lui 
parait tout à fait nécessaire d'incorporer certains articles du Règlement dans le Statut. Il fait 
allusion. en particulier, a l'article 72 du Règlement ayant trait à la façon d'introduire une 
requète en avis consultatif. Cette disposition implique une décision sur la compétence du 
Conseil de la Société des Nations et de l'Assemblée et doit, en conséquence, ètre traitée dans 
le Statut même. 

M. RAESTAD n'a pas d'objection de principe à formuler contre les suggestions qu i  vien- 
nent d'étre exposées, mais il estime que les dispositions du Règlement sont beaucoup plus 
détaillées que ne devraient l'être des articles h insérer dans le Statut. Il mentionne à titre 
d'exemple, la disproportion existant entre les dispositions de l'article 40 du Statut e t  le texte 
de l'article 73 du Règlement qui a trait à la notification des requêtes demandant u n  avis 
consultatif. Il n'a donc pas d'objection à formuler quant au fond de la question, mais il se 
demande s'il faut vraiment insérer dans le Statut tout ce qui se trouve dans le Règlement. 



Le jonkheer VAN EYSINGA explique qu'il n'était nullement dans ses intentions de proposer 
une modification du Règlement ; il désire simplement que la Commission de rédaction qui 
sera sans doute nommée aujourd'hui, examine en principe quelles sont les dispositions du 
Règlement susceptibles d'être transférées dans le texte du Statut, sans que la liberté de la 
Cour soit entravée pour le reste. 11 croit que cela mènerait trop loin si L'on prétendait discuter 
le texte du Règlement et c'est pourquoi il propose de soumettre toute la question à l'examen 
d'un comité de rédaction. 

- 
M. ITO, avant de se prononcer sur la proposition qui vient d'être faite,-aimerait savoir 

si l'un ou l'autre des membres du Comité, ayant fait partie de la Commission chargée d'examiner 
le projet de Statut serait à même de dire au Comité pour quel motif les articles du projet de 
Statut, ayant trait aux avis consultatifs, ont été supprimés par l'Assemblée de 1920. Si ces 
motifs sont justifiés, le Comité devra en tenir compte. 

M. HUBER a fait partie de la, troisième Commission de la première Assemblée e t  il se 
rappelle que les motifs pour lesquels il a été décidé de supprimer les articles du projet d e  Statut 
ayant trait aux avis consultatifs, ont été d'ordre général. A cette époque, on n'avait encore 
aucune expérience en cette matière et on ne voulait pas entraver l'activité future de la Cour 
par des dispositions dont ii était impossible de prévoir toute la portée. - 

Maintenant que la Cour possède une expérience de plusieurs années, et qu'une sorte de 
procédure a été établie par la Cour, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on procède à la ((codifications 
de cette expérience. . 

M. FROMAGEOT fait observer que l'espoir de voir adhérer les Etats-Unis au Protocole 
de la Cour est un motif particulier d'insérer, dans le texte du Statut, les dispositions du 
Règlement ayant trait à la procédure en matière d'avis consultatifs. Dans ce sens encore, la 
situation n'est plus la même qu'il y a huit ans. Les Etats-Unis ayant fait d'une des dispositions 
relatives aux avis consultatifs une condition de leur adhésion au Protocole, il y a lieu, en leur 
donnant satisfaction, d'insérer dans le texte, du Statut les dispositions importantes en cette 
matière. 

Le PRÉSIDENT, sans avoir fait partie de la Commission chargée de l'étude d u  Statut 
originaire, croit pourtant devoir observer qu'en 1920 on n'a envisagé l'institution des avis 
consultatifs que comme un droit du Conseil e t  de l'Assemblée, mais qu'on n'a pas examiné 
l'institution des avis consultatifs en tant qu'activité de la Cour. 

Le jonkheer VAN EYSINGA se demande s'il n'y a pas un certain malentendu. L'article 3 
du Protocole de 1926 ayant trait à l a  publicité des audiences en matière d'avis consultatifs 
aura pour effet, dès lors que ce Protocole sera accepté, de donner a une partie du Règlement 
la méme force qu'à une disposition du Statut. Cela n'a rien à faire avec la procédure elle-même, 
mais il y aurait lieu d'insérer dans le texte du Statut toutes les dispositions importantes en 
cette matière, ainsi que M. Fromageot en a envisagé égaiement la possibilité. 

M. PILOTTI précise que ce n'est pas seulement le principe de la publicité des séances, 
mais le principe de la discussion en séance publique qui devrait être inséré dans le S ta tu t  de 
la Cour, conformément au Protocole de 1926. 

D'autre part, M. Root désirerait, probablement, que le principe de l'audition de toutes 
les parties intéressées fût également établi par une disposition du Statut. 

M. URRUTIA désire appeler l'attention du Comité sur l'utilité qu'il y aurait de donner à 
la Commission de rédaction le mandat de rechercher si d'autres dispositions du Règlement 
de la Cour que celles qui ont déjà été mentionnées au sujet des avis consultatifs, ne pourraient 
pas Ctgalement être incorporées dans le texte du Statut. Ainsi, le passage de l'article 64 du 
Règlement, ayant trait au moment à partir duquel un arrêt est considéré comme ayant  force 
obligatoire, contient une disposition de droit matériel, qui trouverait plut&. sa place dans le 
Statut même. D'autre part, l'article 58 du Statut parle de la signature de l'arrêt par le Président 
et par le Greffier, ce qui est une disposition qui devrait plutôt figurer dans le Règlement. De 
méme, la prescription de l'article 74 du Règlement qui dit que l'avis consultatif est  lu en 
audience publique, est certainement une de celles qui devront être transférées au Statut.  

Toutes ces questions pourront être renvoyées au Comité de rédaction ainsi qu'il a . é t é  
proposé. 

Adopté. 

18. Nomination des rapporteurs et d'un Comité de rédaction. 

Le PRÉSIDENT invite le Comité à procéder à la nomination du Comité de rédaction. 

Le jonklieer VAN EYSINGA, après avoir exprimé ses regrets de voir le président du Comité 
abandonner les travaux en cours pour retourner dans son pays, estime que le Comité doit 
tenir compte, dans la composition du Comité de rédaction, des deux questions principales 
qui ont formé l'objet de ses délibérations. 

Les deux buts importants poursuivis par ce Comité ont été : 
10 D'examiner le contenu de la lettre de M. Kellogg et la proposition de M. Root 

afin de présenter au Conseil un rapport contenant un projet revisé du Protocole de 1926 
avec l'amendement définitif de l'article 4 du Protocole ; 



20 D'établir une liste de toutes les modifications aux divers articles du S t a tu t  e t  
des recommandations à proposer. 

Le jonkheer van Eysinga estime qu'il est indiqué de nommer, pour chacune de 
ces questions, un rapporteur, e t  il propose : 

10 De prier sir Cecil Hurst de préparer, en étroite collaboration avec M. Root,  le 
rapport qui devra être soumis au Conseil et le projet revisé du Protocole de 1926 ; 

20 De nommer M. Fromageot e t  M. Politis rapporteurs sur la deuxième question. 

En outre, il sera nécessaire de nommer un Comité de rédaction qui se chargerait de  revoir 
tous les articles qui ont été adoptés, ainsi que les dispositions du Règlement qui seraient 
susceptibles d'être incorporées dans le Statut. Il suggère de composer ce Co-mité de rédaction 
de MM. Raestad, Urrutia, Gaus et  sir Cecil Hurst, e t  il prierait en outre.le président de  la 
Cour ainsi que JI. Jessup, de bien vouloir collaborer aux travaux de ce Comité. Il regrette 
particulièrement ne pas pouvoir proposer l'excellent rapporteur de 1926, M. Pilotti, puisque 
celui-ci, devant partir, ne peut garantir sa collaboration jiisqu'à l'expiration des travaux 
du Comité. 

.- . 

M. URRUTIA assume que M. van Eysinga, en sa qualité de vice-président du Comité, 
participe aux travaux du petit Comité. 

Le Comifë adopte les propositions de :M. van Eysinga et de M .  Urrutia. 

19. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Articles 26 et 27 : Observations du Bureau internationul du Travail et de la Cornmission 
consulfative et technique des communications et du transit. 

Le PRÉSIDEXT porte à la connaissance du Comité les communications qui sont paiveiiues 
au Secrétariat au sujet des amendements proposés aux articles 26 et 27 du Statut. 

1. Le Directeur du Bureau international du Travail a déclaré verbalement que les services 
compétents de ce Bureau n'avaient pas d'objection présenter à l'adoption des amendements 
proposés par ce Comité au texte des articles 26 et 37 du Statut. 

2. La Commission consultative et technique des communications e t  du transit a fait 
parvenir au Secrétariat le texte de la résolution suivante : 

(( La Commission consultative et technique des communications et  du transit, ayant  
eu connaissance du fait que des travaux sont actuellement en cours en vue d'une revision 
éventuelle du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, estime nécessaire 
d'attirer l'attention sur la question suivante : 

)) L'article 27 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale prévoit 
que la Cour statue dans des conditions spéciales décrites à cet article pour les affaires 
concernant le transit et les communications. Cet article prévoit la possibilité de recourir 
à une Chambre spéciale, ainsi qu'au concours d'assesseurs techniques. 

)) La Commission consultative et  technique estime que, dans l'intérêt d'un bon 
règlement des litiges de communications, il est désirable que la procédure générale d e  la 
Cour soit appliquée purement et  simplement a de tels litiges. 

)) Bien que la Cour ait été saisie d'un certain nombre de cas rentrant dans le cadre 
de l'article 27, il n'a été fait jusqu'ici aucun usage de la Chambre spéciale prévue a cet 
article. D'autre part, aucune institution analoque n'existe pour les litiges de caractère 
économique. tels que ceux dont la Cour peut ètre saisie en vertu des conventions relatives 
a la simplification des formalités douanières, aux prohibitions d'importation e t  d'expor- 
tation, etc. Il peut être au surplus fort difficile de délimiter quelles sont exactement les 
catégories de litiges ressortant à l'article 27 par rapport aux litiges de caractère économique 
ou à ceux dont la solution implique l'examen de questions juridiques générales dépassant 
le domaine des communications. 

1) II n'a pas été non plus fait usage de l'autre faculté prévue a l'article 27, à savoir 
l'adjonction d'assesseurs techniques à la Cour. Les considérations exposées au paragraphe 
précédent s'appliquent également à cette disposition de l'article 27. 

)) En tant que des litiges de communications comportent la solution de questions 
juridiques, il est disirable que, sauf cas d'urgence comportant application de la procédure 
sommaire, l'autorité appelée a statuer soit la Cour statuant in pleno, les questions juri- 
diques de communications mettant en jeu des problèmes qu'il est difficile d'isoler de 
l'ensemble du droit. En tant qu'ils comportent l'examen de questions techniques, ces 
questions sont toujours beaucoup trop spécialisées pour que le recours à des assesseurs 
figurant sur une liste limitée, établie d'avance, donne des chances sérieuses à la Cour 
de trouver un concours efficace. Ce n'est, dans ces cas, que par la procédure beaucoup 
plus souple de l'article 50 du Statut que la Cour peut se donner, dans chaque cas, l'aide 
technique nécessaire. 

)I Si les questions soulevées à l'article 27 pouvaient être considérées simplement 
comme des questions d'organisation intérieure de la Cour, la Commission consultative 
et  technique jugerait-naturellement inutile d'&mettre à ce sujet une opinion quelconqiie, 
mais étant donné qu'en dehors des litiges de travail, une procédure spéciale n'a et& prévue 
que pour les litiges de communications et  de transit, il lui parait évident que l'intention 



a été de se préoccuper du caractère particulier de ces litiges. C'est pourquoi, en tarit 
qu'organe consultatif de la Société des Nations dans les questions de communications 
et de transit, elle croit devoir adresser les présentes observations. 

» A titre subsidiaire, et dans le cas où la Chambre spéciale prévue à l'article 27 serait 
maintenue, il y aurait lieu tout au moins de remédier à certaines difficultés qui peuvent 
naître à propos de cet article, notaniment en ce qui concerne la procédure sommaire, 
et de donner, sans contestation possible, aux parties la possibilité de chosir, si elles le 
désirent, la procédure devant la Chambre de procédure sommaire, même lorsqu'il s'agit 
de litiges visés à l'article 27. )) 

, . 

Inierpre'iation de l'arficle 5 et de l'article 31 du Stafuf et proposition d'amendemenf à l'article 23. 

Sir Cecil HURST, avant de laisser clore la discussion générale sur la revision du Statut, 
désire attirer l'attention sur trois questions qu'il juge susceptibles d'être examinées par  
ce Comité. Une de ces questions seulement a trait à un amendement éventuel, les autres 
concernant l'interprétation à donner à deux articles du Statut. 

1. Sir Cecil Hurst se réfère en première ligne à l'article 5 du Statut et se demande quelle 
est l'interprétation qui doit être donnée à cette disposition dans le cas où -comme cela est  
arrivé récemment - plusieurs membres de la Cour doivent être remplacés avant l'expiration 
de leur mandat. Quoique l'article 14 contienne un renvoi à l'article 5, le texte de ce dernier 
article, et notamment de son alinéa 2, paraît avoir été rédigé en vue du renouvellement complet 
de la Cour plutôt qu'en vue d'une nomination isolée. 

On peut se demander en effet quel sera le nombre des candidats à présenter par les groupes 
nationaux si une vacance est suivie d'une autre avant qu'une présentation ait  eu lieu confor- 
mément à l'article 5. S'il y a deux vacances, chaque groupe présentera-t-il quatre candidats, 
soit le double des places à remplir, comme on l'a fait dans un cas récent, on n'y aurait-il pas 
lieu de traiter chaque vacance indépendamment de l'autre ? 

E t  si jamais le cas regrettable devait se produire où trois membres de la Cour seraient 
enlevés à son activité à de courts intervalles, les groupes nationaux pourront-ils présenter 
six candidats ou seront-ils liés par le maximum de quatre candidatures articulé à l'alinéa 2 
de l'article 5 ? 

Sir Cecil Hurst ne veut pas se prononcer sur l'utilité et la nécessité qii'il y aurait d'apporter 
éventuellement une modification au texte du Statut. Il aimerait simplement qu'on aboutit 
au moins, au sein de ce Comité, à une interprétation unanime de cette disposition, afin que l'on 
sache clairement quelle sera la procédure à suivre à l'avenir. 

Personnellement, sir Cecil Hurst estime qu'il serait préférable de traiter chaque vacance 
comme un cas isolé. auquel les dispositions de l'article 5 seront appliquées indépendamment 
des vacances qui pourront se produire ultérieurement. Si l'on pense notamment à la possibilité 
que les membres de la Cour, qui doivent être remplacés, appartiennent à des nations ou 
civilisations entièrement différentes, il y a lieu de constater qu'il ne serait pas indiqué de réunir 
les nominations de leurs remplaçants comme pour le renouvellement complet de la Cour, 
avec un maximum de quatre candidats par groupe national. 

2. Sir Cecil Hurst désire connaître l'avis de ce Comité sur l'interprétation à donner a u  
texte de l'alinéa 2 de l'article 31 en ce qui concerne l'Empire britannique. 

L'Empire britannique représente une unité politique d'un caractère exceptionnel. Une 
des conséquences de sa structure juridique particulière est que certains sujets britanniques 
possédent régulièrement deux nationalités, la nationalité commune de l'Empire britannique 
et aussi celle d'un membre particulier et autonome de l'Empire auxquels ils appartiennent. 

Il est vrai que la Grande-Bretagne et les Dominions sont des Membres séparés de la Société 
des Nations, mais sir Cecil Hurst désire savoir si tout le monde est bien d'accord pour recon- 
naître qu'en faisant emploi du mot II nationalité », l'article 31 lui donne le même sens qu'à 
« ressortissant » dans l'article 27. Le Canada, par exemple, ne serait probablement pas d'accord 
pour se considérer comme représenté à la Cour par un juge de sa nationalité, par le fait que 
la Cour compte parmi ses membres un juge anglais. 

Sir Cecil Hurst n'envisage pas la nécessité d'apporter au texte de l'article 31 une modifi- 
cation sous forme d'amendement, mais il aimerait savoir quelle est l'interprétation qui doit 
être donnée à cette disposition. 

Il s'agit au fond simplement de coordonner les pratiques de la Cour et du Conseil de 
la Société. Au Conseil, les Dominions sont représentés comme des Membres séparés de la 
Société. Les Indes, par exemple, ont le droit d'être représentées au sein du Conseil, lors de 
la discussion d'une question affectant les Indes, malgré la présence d'un membre anglais. 

3. En ce qui concerne l'amendement au texte de l'article 23 du Statut adopté par le 
Comité, sir Cecil Hurst se demande si le nombre de quinze juges appelés à siéger en séance 
plénière n'est pas trop élevé. Les travaux de la Cour seront plutôt entravés par un nombre 
de juges aussi considérable. 

D'accord avec MM. Root et Fromageot, sir Cecil Hurst propose de donner à la Cour 
la faculté de réduire en tout temps le nombre des juges appelés à siéger en séance plénière 
à onze, tandis que le quorum de neuf juges établi à l'article 25 serait maintenu. La Cour 
aurait ainsi la possibilité d'accorder des congés spéciaux à ceux des membres qui n'ont pas 
droit aux congés de six mois tous les trois ans prévus dans les nouvelles dispositions de  
l'article 23, mais qui auraient cependant besoin d'un congé prolongé pour des raisons analogues. 
D'autre part, certains juges pourraient être chargés de travaux spéciaux pendant la durée 
desquels ils seraient dispensés d'assister aux séances plénières de la Cour. Cette façon de 



procéder permettrait, dans certains cas, d'accélérer d'une façon générale le travail de  la 
Cour. 

Sir Cecil Hurst rappelle notamment que M. Root, qui a été précédemment chargé de 
réorganiser les tribunaux de New-York lorsqu'ils étaient surchargés de travail, a f a i t  les 
meilleures expériences avec un système analogue. Il s'agit d'offrir à la Cour de La Haye  
les avantages de pareil système sans lui en imposer l'obligation. 

M. RAESTAD estime que la thèse soutenue par sir Cecil Hurst, en ce qui concerne la nationalité 
différente des membres de l'Empire britannique, est la conséquence logique des dispositions 
de l'article 10, alinéa 2, du Statut où il est dit que deux juges ne pourront être les ressortissants 
d'un méme « Membre de la Société des Nations ». A l'origine, on avait proposé de dire que 
les'juges devront être les ressortissants des différents « Etats », mais le terme (( Membres d e  la 
Société des Nations )) lui avait été précisément substitué pour couvrir le cas des Dominions 
britanniques. Du moment que deux ou trois personnes appartenant. à des parties différentes 
de l'Empire britannique peuvent simultanément être membres titulaires de la Cour en vertu 
de l'article 10 du Statut, il est de bonne logique, ainsi que sir Cecil Hurst l'a fait, d'interpréter 
dans le même sens les dispositions de l'article 31. 

M. POLITIS ne peut pas voir, dans la question de la nationalité des sujets britanniques, 
une simple question d'interprétation. Il estime qu'il s'agit d'un problème de la plus haute  im- 
portance. Personne ne méconnaît le caractère spécial e t  particulier de la structure de l'Empire 
britannique, particularité dont il a été tenu compte dans l'organisation de la Société des Nations 
où les Membres de l'Empire sont représentés comme Membres indépendants de la Société à 
cBté de la Grande-Bretagne. 

Mais M. Politis se demande si le texte et  l'esprit de l'article 31 du Statut permettent de 
donner à la notion de la nationalité, au regard des dispositions de l'alinéa 2 de cet article, le 
sens envisagé par sir Cecil Hurst. 

Le but des dispositions de l'article 31 est de donner à chaque pays non représenté sur  le 
siège de la Cour la garantie de pouvoir nommer, le cas échéant, un juge de sa iiationalité 
connaissant à fond la jurisprudence et les particularités des institutions de son pays. 

Or, M. Politis se demande si, pour les différends qui pourront séparer l'un ou l'autre des 
membres de l'Empire britannique avec un autre Etat, un juge anglais, par exemple, ne  serait 
pas à même de remplir parfaitement bien la tâche du juge national dans le sens qu'il vient 
d'indiquer. 

D'autre part, M. Politis estime que l'interprétation de l'article 31 envisagé par sir Cecil 
Hurst pourrait aboutir, dans tel cas particulier, à une situation difficilement acceptable par  les 
autres nations. Si, par exemple, la Cour compte sur le siège un juge qui est ressortissant d u  Canada 
et peut-être encore un juge anglais, quelle sera la situation si, dans un différend entre les Etats- 
Unis et l'Australie, cette dernière prétend nommer à son tour un juge ad hoc conformément 
h l'article 31 parce que la Cour ne compte pas sur le siège un juge de sa nationalité ? N'y aura-t-il 
pas inégalité entre les plaideurs 3 On ne peut pas faire abstraction des liens économiques et  
politiques qui lient les différents membres de l'Empire britannique. 

11. Politis croit qu'il est impossible de discuter cette question comme une simple demande 
d'interprétation. Le problème est si important qu'il serait indiqué que sir Cecil Hurst présentàt 
une proposition éventuelle sous la forme d'un projet d'amendement. 

Sir Cecil HURST dit qu'étant Anglais. il est peut-être plus au courant de la situation actuelle 
des Dominions que ne l'est 11. Politis. C'est une erreur que de donner à entendre que le  système 
juridique et législatif en vigueur en Grande-Bretagne et le système en vigueur dans les Dominions 
sont les mèmes. M. Politis a cité l'Australie. Il est exact que le système juridique australien est 
peut-être le plus apparenté a celui de la Grande-Bretagne, mais, d'une manière générale, les 
divergences entre les systèmes juridiques de la Grande-Bretagne et les Dominions sont nombreuses 
et profondes. Par exemple. le système juridique de l'Afrique du Sud. qui est l'ancien droit 
romain néerlandais, est plus étroitement apparenté au système juridique du pays de  M. van 
Eysinqa qu'à celui de la Grande-Bretagne. De mème, le droit canadien francais est beaucoup 
plus étroitement apparenté au droit francais qu'au droit britannique. Il y a aux Indes un  véritable 
chaos de systèmes juridiques différents, principalement mahométans, mais également brahmani- 
ques. avec un vernis de droit occidental, Le système diffère complètement du système anglais, 
coinmc cela a été à maintes reprises démontré par les appels, en provenance de l'Inde, adressés 
a 13 Cour Suprème d'Angleterre. 

Par conséquent, en fait. c'est se tromper que de croire qu'un membre anglais d e  la Cour 
permanente puisse être qualifié pour présenter de 13. méme manière que !e ferait un jage national, 
l'interprbtation du système local tel qu'il est prévu à l'article 31. 

Sir Cecil Hurst peut donner à M. Politis l'assurance que l'autonomie des Dominions se 
développe rapidement et qu'il n'existe pas d'union étroite entre ces derniers et la Métropole 
sur le terrain juridique. La preuve la plus évidente de cet état de choses réside, croit-il, dans le 
fait que le Conseil a reconnu la chose, de mème d'ailleurs que l'Assemblée. car il y a à présent 
un reprksentant du Canada qui siège au Conseil en même temps que le représentant permanent 
de la Grande-Bretagne. 

M. RAESTAD demande si la Constitution de l'Empire britannique empèche qu'un différend 
entre la Grande-Bretagne et un Dominion, ou entre deux Dominions, soit soumis à la Cour. 

Sir Cecil HURST répond que la question a été discutée à Londres, ou l'opinion est qu'aucune 
question venant à surgir entre la Grande-Bretagne et  un Dominion ne pourrait être soumise a 
la Cour permanente en vertu des dispositions de l'article 14 du Pacte, qui stipule que la Cour ne 



possède le droit de juridiction qu'en matière de différends internationaux. Cette disposition rend 
impossible que soient soumis à la Cour des différends entre deux des membres dont se compose 
l'Empire britannique, parce que les relations entre eux sont différentes des relations telles qu'elles 
existent entre deux Etats étrangers l'un à l'autre, et c'est pour cette raison que les relations 
existant entre eux ne sont pas des relations internationales. Bien que les Dominions soient 
autonomes, un différend entre deux d'entre eux ou entre un Dominion et la Grande-Bretagne 
n'est pas une affaire internationale, et il n'est pas techniquement possible d'en saisir la Cour. 

Articles 32, 33 et 35. 

M. OSUSK* soumet le nouveau projet suivant d'article 32 et 35 : 

Article 32. 

a Les Membres de la Cour reçoivent un traitement annuel à fixer par l'Assemblée 
de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ce traitement ne peut être diminué 
pendant la durée de leurs fonctions. 

n Le Président reçoit en outre une indemnité spéciale déterminée de la même manière 
pour la durée de ses fonctions. 

)) Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale, déterminée de la kême manière, 
pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président. 

)) Les juges désignés ou choisis conformément à l'article 31 reçoivent une indemnité, 
déterminée de la même manière, pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. 

r Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. 
)) Un règlement, adopté par l'Assemblée de la Société des Nations, fixe les conditions 

sous lesquelles des pensions sont allouées aux Membres et au Greffier de la Cour. 
)) Les membres de la Cour reçoivent le remboursement des frais d'un voyage de retour 

par an dans leurs foyers, à l'exception des Membres dont les foyers sont situés à une distance 
du siège de la Cour supérieure à cinq jours de voyage normal; ces Membres reçoivent le 
remboursement des frais d'un voyage de retour tous les trois ans. 

)) En outre, les Membres de la Cour, ainsi que les juges visés à l'article 31, reçoivent le 
remboursement des frais nécessités pour des voyages de service ». 

L'adoption de ces changements obligerait à amender la résolution que l'Assemblée adoptera 
pour fixer les traitements du Président, du Vice-Président et des Membres de la Cour. E n  
conséquence, il propose le projet suivant : 

(( L'Assemblée de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 32 
du Statut, fixe les traitements, indemnités et allocations des Membres et Juges de la Cour 
permanente de Justice internationale de la manière suivante : 
n Président : Florins hollandais 

r Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 
)) Indemnité spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000 

n Vice-Président : 
» Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 
)) Allocation par jour de fonction (100 x 100) (maximuni) . . . . . . . .  10.000 

)) Membres : 
» Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 

s Juges visés à I'article 31 du Statut : 
» Indemnité par jour de fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » Allocation par jour de séjour 50 
1) Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôts s. 

Il a suggéré le chiffre de 45.000 florins comme traitement des juges après avoir consulté le 
Greffier de la Cour, dont l'opinion est basée sur l'expérience des huit dernières années. 

M. POLITIS estime que la proposition de M. Osuskf constitue la solution la plus pratique 
qu'il soit possible de trouver. 

En  ce qui concerne l'indemnité spéciale accordée aux juges nommés d'après l'article 31 du 
Statut, il suppose que cette indemnité ne serait pas payée à un membre de la Cour siégeant en 
Chambre spéciale. 

M. O s u s ~ I  est d'accord. 
M. POLITI~ admet, lui aussi, qu'un juge nommé ad hoc verra ses dépenses de voyages 

remboursées et recevra également une indemnité spéciale, lorsqu'il voyagera pour le compte 
de la Cour. 

M. Osus~Y est d'accord. 
En ce qui concerne les pensions, M. Osuskf soumet la proposition suivante : 

projet de rédaction nouvelle de I'aline'u 5 du Règlement régissant l'octroi de pensions 
aux Juges et au Greffier de la Cour: 

)) & pension ne commencera à être servie qu'à partir du moment où les ayants droit 
auront atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, dans les cas oii l'intéressé aura atteint, avant cet 
âge, la fin d'une période de fonction sans etre réélu, la pension pourra lui être servie à 
partir du jour de l'expiration de ses fonctions. La Cour décide. » 



A son avis, deux possibilités lui étaient ouvertes. Il pouvait ou bien suggérer que la limite 
d'âge soit abolie, ou que la Cour se voie accorder une liberté plus grande et puisse décider si un 
membre peut ou ne peut pas recevoir une pension. Après réflexion, il a estimé qu'il valait mieux 
proposer cette dernière solution. Si, après avoir quitté la Cour, le juge s'en retourne dans son 
propre pays et y exerce sa profession ou y gagne sa vie d'une autre manière, il ne lui serait pas 
accordé de pension. Si cependant tel n'est pas le cas, et s'il ne possède pas de fortune privée, 
une pension lui serait accordée. 

Le PRÉSIDENT se demande s'il est bon que la Cour décide s'il convient ou non d'accorder 
une pension. L'Assemblée ne paraît pas non plus être l'organe indiqué pour prendre cette décision. 
Il estime que c'est la Commission de contrôle qui est, à vrai dire, qualifiée pour décider ce point. 

M. O s u s ~ I  fait valoir que la Commission de contrô!e est une organisation technique. 

Le Jonkheer VAN EYSINGA suggère que la décision en ce qui concerne l'octroi d'une pension 
soit prise par le Conseil, après qu'un rapport aura été fourni à ce sujet par la Commission de 
contrôle. 

20. Départ du président. 

Le PRÉSIDENT remercie les membres de leur concours et regrette qu'il ne lui soit pas possible 
de rester à Genève jusqu'à la clôture de la session. II cède la présidence à M. van Eysinga, vice- 
président. 

M. ROOT propose que le Comité exprime ses remerciements au président et dise combien 
il lui est reconnaissant et combien il a admiré la maîtrise charmante avec laquelle il a si efficace- 
ment dirigé les délibérations. Lorsqu'on a affaire à une commission nombreuse, les questions 
d'accord et les décisions dépendent principalement de l'état d'esprit qui règne parmi les membres. 
hl. Scialoja a eu pour l'opinion des autres un respect nuancé d'amabilité, il s'est sincèrement 
efforcé à comprendre les intérêts d'autrui, et c'est avec un véritable charme de manières qu'il 
a présidé les travaux de la Commission. Grâce à toutes ces qualités, il a mis les membres dans 
l'état d'esprit qui seul permet de régler comme il convient les affaires internationales. 

Les rzmerciements propos& par M.  Root sont vol& à I'unanimité par la Commission. 

Le PRESIDENT remercie M. Root et dit qu'un des plus grands plaisirs et un des plus grands 
honneurs qui lui aient été donnés, est d'avoir eu l'occasion de rencontrer M. Root. M. Root est 
un type parfait de diplomate et d'homme de science. Il unit les qualités de l'un et de l'autre à une 
modestie qui est rare parmi les hommes et tout spécialement parmi les hommes dYEtat. M. Scialoja 
n'oubliera jamais les moments qu'il a passés en sa compagnie. 

(Le Président se retire et le Jonkheer van Eysinga, vice-président, assume la présidence.) 

21. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Articles 32, 33 et 35 (suite). 

Le VICE-PRÉDIDENT, après avoir mentionné la situation difficile dans laquelle il se trouve 
comme successeur d'un président aussi distingué que M. Scialoja, invite le Comité à reprendre 
la discussion des articles 32, 33 et 35. 

M. POLITIS estime qu'il convient d'introduire un certain degré d'élasticité dans le système 
de pensions. Les propositions faites par M. Osusky lui paraissent trop rigides. 

Le VICE-PRESIDENT est du même avis. 
Le cas où ni le Président, ni le Vice-Président n'exercent les fonctions de Président doit 

aussi Ctre envisagé par rapport aux indemnités spéciales qui doivent être payées. 

Le Comité de'cfde de soumettre les propositions de ,M. Osuskd au Comité de rédaction. 

M. 0susrt.i estime impossible d'amender l'article 33. Si l'on y touche, on jettera la perturba- 
tion dans tout le système financier de la Société qui est en vigueur depuis neuf ans déjà. Les 
Etats versent leurs cotisations à un fonds unique qui permet de faire face aux dépenses du 
Secrétariat, du Bureau international du Travail et de la Cour permanente. Un fonds commuii 
pour les trois organisations est préférable à trois fonds distincts. 

Il propose cependant l'amendement suivant au dernier paragraphe de l'article 35 : 

I( Pour les Etats qui sont parties en cause, mais qui n'ont pas adhéré au Protocole de 
signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 1920 
ou qui ne sont pas membres de la Société des Nations, leur contribution aux frais de la 
Cour sera fixée par la Cour elle-même. )) 

Il faut prévoir de façon spéciale le cas des Etats-Unis, dans l'Acte final ou le Protocole. 

Le VICE-PRESIDENT, en résumant les propositions de M. Osusky, fait observer qu'on ne 
propose pas de changement pour l'article 33, mais un petit changement pour l'article 35. Cela 
ne donnera lieu à aucune difficulté, car le Gouvernement des Etats-Unis a signifié qu'il est 
prêt à assumer une partie des dépenses de la Cour lorsque cela est nécessaire. 

M. RAESTAD demande quelle serait la situati~n des Etats qui, sans être membres de la 
Société. ont signé le Protocole de la Cour. Comment supporteront-ils la fraction de dépenses 
qui lcur iiicombe '? 



M. O s u s ~ q  répond que cela sera réglé par la conclusion de contrats individuels avec les 
Ekits en question. 

Le Comité décide de soumettre les propositions de M .  0hsk9  au Comité de rédaction. 

Article 27. 

Le VICE-PRESIDENT rappelle au Comité la'proposition qui a été faite par la Commission des 
Communications et du Transit. Il en a déjà été tenu compte, au demeurant, dans le projet revisé. 
La Commission du transit préfère apparemment que tout l'article soit supprimé. Toutefois, 
le vice-président se demande s'il est nécessaire de prendre pareille mesure. L'article peut subsister 
dans sa forme amendée. 

M. POLITIS est du même avis. Mais comment la procédure sommaire fonctionnera-t-elie 
en pratique et quelle sera la composition de la Cour dans les cas de transit qui seront réglés d'après 
cette procédure ? Il est à présumer que les assesseurs ne siégeraient pas. 

Le VICE-PRESIDENT dit qu'il y a trois possibilités. Ou bien des cas de cette espèce seront 
traités par la Cour plénière, ou bien par la Chambre spéciale, ou bien par la procédure sommaire, 
aux termes de laquelle cinq juges siégeraient sans aucun assesseur. La procédure sommaire ne 
saurait être suivie que si les parties sont consentantes. 

Le Comité de rédaction est invité à étudier le texte définitif de i'arficle 27. 

Article 23. 

Le VICE-PRESIDENT soumet le nouveau texte du paragraphe 4 qui doit être ajouté à l'article 
23, comme l'a proposé sir Cecil Hurst : 

(( 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, de temps à autre, 
un ou plusieurs juges pourront etre dispensés de siéger. » \ 

Il ajoute qu'il est tout à fait d'accord avec cette proposition. 

M. POLITIS se range également à cet avis. 

M. ROOT est nettement d'avis que dans tout ce que le Comité a fait, il a laissé de côté 
un élément d'accommodement aux circonstances provenant du recours ad hoc à des juges 
supplémentaires. La règle rigide qui, auparavant, ne s'appliquait qu'à onze juges doit 
maintenant s'appliquer à tous les quinze. La règle ainsi établie empêchera la Cour de procéder 
aux accommodements nécessaires. Il est certain que telle n'avait pas été l'intention du Comité. 
La présence des quinze juges au complet n'est non seulement pas nécessaire, mais elle est 
nuisible. La Cour sera trop nombreuse, ce qui signifie que le temps nécessaire pour chaque 
cas se trouvera accru et qu'il y aura plus de difficultés à atteindre la conclusion. De plus, 
quelques juges pourront avoir l'impression qu'ils sont parfois superflus si leur présence est 
invariablement requise dans chaque cas soumis à la Cour. Q-nd il y a dans une organisation 
trop de gens qui n'ont pas grand'chose à faire, le rendement pratique de cette organisation 
souffre fatalement. 

La Cour doit donc obtenir les moyens de procéder aux accommodements nécessaires. La 
méthode suivante lui parait être de nature à donner satisfaction. Jusqu'à présent, tous les 
juges ont siégé jour après jour à la Cour, entendant les mêmes cas, ce qui veut dire qu'ils 
passaient à l'examen d'un autre cas avant d'en avoir fini avec le cas précédent. Tant que ce 
système règne, des délais sont inévitables. Ne serait-il pas possible que les juges superflus 
consacrent l'instruction judicizire nécessaire aux cas qui ne sont pas terminés ? Un système 
de cette nature améliorerait le rendement de la Cour. 

Il y a trente-cinq ans, une loi a été adoptée dans 1'Etat de New-York qui empêche que la 
Cour siège jamais au complet dans un cas, quel qu'il soit. Son objet était d'empêcher des délais 
inutiles. Par exemple, dans la Cour de première instance, il n'y a que sept juges sur neuf qui 
puissent siéger et,  dans la Cour suprême, pour une ville aussi grande que New-York, avec 
sept millions d'habitants qui donnent lieu à un volume d'affaires formidable, il n'y a que cinq 
juges sur sept qui siègent. Le résultat en est que ces cours mènent à bien aujourd'hui une 
quantité extraordinaire de travaux, parce que les deux juges qui ne siègent pas sont occupés 
à mettre la dernière main aux cas précédents. Le travail est fait par des hommes qui abordent 
le cas en loute fraîcheur d'esprit. L'application de cette loi a plus que doublé le rendement 
total des tribunaux de New-York et a toujours donné pleine satisfaction. Les grands avantages 
qui ont été ainsi obtenus pourraient, d'après M. Root, être également assurés à la Cour 
permanente si elle suit le même système. C'est pour cette raison qu'il appuie l'amendement 
proposé par sir Cecil Hurst. 

M. GAUS comprend les motifs de la proposition de sir Cecil Hurst, telle que M. Root vient 
de l'appuyer. Toutefois, elle pourrait avoir des conséquences regrettables. Tout dépend de 
la façon dont les régles de la Cour sont suivies en pratique. Le Comité doit faire tous ses 
efforts pour ne pas donner l'impression que la Cour permanente est un organisme ad hoc. Un 
tribunal international de son éminence doit avoir un caractère constant. II est donc nécessaire 
qu'en rédigeant son règlement, la Cour soit entièrement objective. Elle doit soigneusement 
envisager les effets pratiques d'une méthode de roulement. Serait-il possible, dans ces conditions 
de supprimer la phrase (( de temps à autre i) ? 



Sir Cecil HURST dit que le Comité doit prendre également bien garde de ne pas tomber 
dans uiie autre difficulté. Tout en appréciant la force de l'argument mis en-avant par M. Gaus, 
il rappelle au Comité qu'il faut également tenir compte des sentiments des juges individuels. 
Si les mots R de temps a autre » sont omis, quelques juges penseront peut-être que l'intention 
est que Ia Cour, si tel est son désir, puisse les tenir entièrement à l'écart de ses sessions. 

Le Comité décide de renvoyer la proposition de sir Cecil Hurst au Comité de rédaction. 

DOUZIÈME SEANCE 

Tenue le lundi 18 mars 1929, à 11 heures. 

Président : Le Jonkheer VAN EYSINGA, vice-président. 

Présents : tous les membres du comité, à l'exception de M. Scialoja. 

22. Question de i'cxtension de la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale 
comme instance de recours. Considérations exposées par M. Rundstein. 

M. RUNDSTEIN dit qu'en soumettant ses considérations au Comité (Annexe 6}, i l  n'avait 
pas été dans ses intentions d'ajouter en aucune façon à son travail. Son seul désir a été d'attirer 
l'attention sur la possibilité d'élargir la compétence de la Cour permanente en tant qu'instance 
de recours. Cette compétence devrait être étendue non pas raiione personæ, ou ratione materiæ 
mais seulement ratione ordinis. 

Le principe fondamental qui est à la base de ses considérations n'est pas nouveau. Il a 
déjà été souvent discuté et a même trouve son expression dans le texte d'un traité d'arbitrage 
entre les Etats-Uiiis d'Amérique et la Grande-Bretagne, signé à Washington en datc  du 
11 janvier 1897, mais qui n'a jamais été ratifié. 

En présentant ces suggestions au sujet de l'institution d'une Cour d'hppel, il ne croit 
pas dépasser ses pouvoirs. Il ne propose pas d'examiner les détails ou de rédiger un  projet 
de résolution. X son avis, il serait suffisant que le Comité, sans exprimer aucune opinion ni 
pour ni contre les principes contenus dans ses considérations, attirât l'attention du  Conseil 
sur l'utilité et l'avantage qu'il y aurait à soumettre à un examen approfondi les problèmes 
qui se rattachent à la question du recours à la Cour. 

Le VICE-PRÉSIDENT propose d'annexer les considérations trés intéressantes soumises 
par N. Rundstein à la lettre d'envoi qu'il adressera au Conseil, en transmettant le rapport 
du Comité. 

Cefle proposition est adoptée. 

23. Métliodcs de requête d'avis consultatifs relatifs 5 des questions de travail auprès de la Cour 
permanente : Mémorandum du Bureau international du Travail. 

Le VICE-PRÉSIDENT dit que le mémorandum très intéressant soumis par le Bureau 
iiiternational du Travail (Annexe 5 )  a trait aux formes dans lesquelles un avis consultatif 
doit être demandé à la Cour dans les questions de travail. Le Bureau signale à ce sujet un 
certain manque de coordination entre l'article 14 du Pacte et l'article 423 du Traité de Versailles. 
Le Bureau international du Travail est convaincu que le but qu'il poursuit ne peut être atteint 
par aucun amendement au Statut de la Cour et que, en conséquence, cette question dépasse 
peut-être quelque peu le mandat de ce Comité. Ce que le Bureau international du Travail 
semble en fait désirer, c'est une décision sur la question de savoir si un recours à la Cour doit 
être approuvé par une résolution prise à la majorité ou a l'unanimité. Le Vice-Président estime 
qu'il n'appartient pas au Comité de prendre l'initiative d'une telle décision. Toutefois. il 
proposerait de soumettre le mémorandum au Conseil. 

M. MORELLET (Bureau international du Travail) explique que le point soulevé par  le 
Bureau international du Travail ne consiste pas tant a savoir si un avis consultatif doit  être 
demandé par un vote majoritaire ou unanime, mais la nature juridique exacte de l'acte par 
lequel le Conseil transmet une requête d'avis consultatif, basée sur l'article 423 du  Traité 
de Versailles. Il est tout prêt a accepter la suggestion du vice-président. 

M. PILOTTI accepte la suggestion du vice-président. Cette question doit certainement 
être soumise au Conseil de la façon qui a été proposée. Mais, à son avis, le mémorandum 
du Burcau international di1 Travail ne traite pas'réellement la question de savoir si le recours 



à la Cour doit être adopté par un vote majoritaire ou unanime. Ce que le Bureau international 
du Travail désire, c'est l'adoption de règles régissant l'activité du Conseil quand il accomplit 
la tâche d'un organe de transmission pour les requêtes d'avis consultatifs, en application de 
l'article 423 du Traité de Versailles. 

On peut concevoir que l'interprétation de la cinquième réserve des Etats-Unis d'Amérique, 
incorporée dans le Protocole et qui tend à assurer l'adhésion des Etats-Unis à la Cour, puisse 
être affectée par la question qu'a soulevée le Bureau international du Travail. 

Sir Cecil HURST ne peut pas accepter la conception de M. Pilotti d'après laquelle le Conseil, 
agissant comme bureau de transmission dans le cas d'une requête d'avis consultatif de la 
part du Bureau international du Travail, ne joue que le rale d'un bureau de poste. Le Conseil 
garde, à son avis, toujours sa pleine liberté d'action. - 

M. PILO~TI n'a pas exprimé ses opinions personnelles en cette matière, mais a seulement 
cherché à interpréter le mémorandum du Bureau international du Travail. De toute façon, 
il n'a jamais considéré le Conseil comme un simple bureau de transmission, mais comme un 
organe de transmission. Il insiste pour que la question soit portée à la connaissance du Conseil. 

La proposifion du vice-présideni est adoplée. 

24. Interprétation des articles 73 et 74 du Règlement de la Cour. 

M. URRUTIA demande au président de la Cour si celle-ci interprète le s&ond alinéa de 
l'article 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. 

M. ANZILOTTI répond que des organisatioiis intcrnationales du genre de celles mentionnées 
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 jusqii'ici 
concernent un certain nombre d'organisations patronales et ouvrières. 

23. Question de l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de Signature du Sîatut de la Cour 
permanente (suite) : Examen du Projet revisé du Protocole préliminaire de 1926. 

Sir Cecil HURST suggère de discuter les objections de M. Raestad avant d'examiner 
le rapport et le Protocole (Annexe 7). CC 

M. POLITIS ne pense pas qu'aucune discussion de principe puisse avoir lieu maintenant. 
' 

Cette discussion a été terminée quelques jours auparavant et il a été pris acte des objections 
de M. Raestad. Toute la question a été renvoyée à un Comité de rédaction, dont la tâche 
principale a consisté à concilier les propositions de sir Cecil Hurst et de M. van Eysinga au 
sujet de l'article 4. Le nouveau projet est le résultat des travaux du Comité de rédaction e t  
il ne pense pas que la discussion générale puisse être rouverte. 

Le VICE-PRESIDENT fait observer que sir Cecil Hurst a été prié d'échanger ses vues avec 
celles de M. Root. sur tous les points, en rédigeant son rapport et le nouveau projet de Protocole. 

M. POLITIS est d'accord. Tout ce qu'il désire mettre en lumière c'est que, du moment 
que la question de principe a déjà été traitée, la discussion ultérieure ne peut avoir trait qu'à 
des questions de détail. 

M. RAESTAD n'a aucune intention de soulever de graves objections contre le nouveaii 
projet revisé qui diffère considérablement. du premier projet discuté. Le nouveau projet est 
de natiire telle qu'il n'a pas à faire à son sujet de réserve importante, mais il pense être fondé 
a faire une déclaration d'ordre général, du moment qu'il retire ses objections. 

Le VICE-PRÉSIDENT estime tout à fait fondée la proposition de M. Raest.ad et l'invite 
à faire sa déclaration d'ordre général. 

M. RAESTAD dit que le groupe de nations auquel appartient son pays, la Norvège, attache 
la plus grande importance à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à la Cour. Cependant, ces 
nations considèrent le maintien et même le développement du système des avis consultatifs 
comme revêtant une importance égale. L'avis a été exprimé que le nouvel arrangement à 
conclure avec les Etats-Unis d'Amérique reviendrait à abolir le système des avis consultatifs. 
Si tel était le cas, ou même si le nouvel arrangement diminuait sérieusement l'efficacité du 
système des avis consultatifs, les nations auxquelles il a fait allusion seraient placées devant 
une difficulté insoluble. Personnellement, M. Raestad est maintenant convaincu que l'adoption 
du nouveau projet n'aura pas cette conséquence. 

On peut dire, d'une manière approximative, qu'il y a deux espèces d'avis consultatifs. 
Il y a d'abord les avis consultatifs rendus dans des affaires qu'on pourrait désigner comme 
affaires politiques. Dans des cas de cette espèce, un comité spécial de juristes pourra fort 
bien être l'organe le plus apte à élucider tels doutes d'ordre légal qui se seront présentés. 
Personnellement, il estime toutefois que, dans de tels cas également, la Cour sera probablement 
souvent l'organe le mieux qualifié. La seconde espèce d'avis consultatifs a trait à la situation 
d'un Membre de la Société vis-à-vis des autres en vertu du Pacte ainsi qu'à la situation des 
Membres dc la Société vis-à-vis des organisations et institutions de la Société et au 
fonctionnement de ces organes et institutions. Or, en cc qui concerne ces questions, un Comité 



spécial de juristes ne pourrait jamais être substitué à la Cour. La Cour est un des éléments 
essentiels de la Société et doit être utilisée pour interpréter ce qu'on pourrait appeler le I( droit )) 
de la Société. 

Au fur et a mesure que la Société développe et  étend son activité, ces problèmes 
deviendront plus nombreux, plus importants e t  plus complexes. L'importance du système 
des avis consultatifs tendra, par conséquence, à augmenter, sinon à d'autres égards, du moins 
en ce qui concerne cette dernière catégorie de questions. Il est essentiel, du point de vue de 
l'efficacité et du développement de la Société et  de la confiance mutuelle de ses Membres, 
que ces questions soient traitées par la Cour, et cela comme une chose allant de soi. L a  Société 
tout entière est basée sur le principe que les questions relatives aux affaires intérieures de 
la Société - les questions intéressant exclusivement la Société - seront traitées par la Cour 
en sa qualité d'institution de la Société. 

Il rappelle au Comité la proposition qui a été faite par M. Motta à la dernière session de 
l'Assemblée, proposition d'après laquelle il était essentiel de faire un usage plus étendu et 
plus hardi du svstème des avis consultatifs. M. Raestad est pleinement d'accord avec cette 
facon de voir. - 

Il se rend bien comphe que les Etats-Unis d'Amérique n'ont jamais eu l'intention de 
détruire le système des avis consultatifs ni même d'en diminuer l'efficacité. Par définition, 
les Etats-Unis sont désintéressés dans les (1 affaires domestiques de la Société ». Toutefois, 
un arrangement conclu avec les Etats-Unis pourrait, contre l'intention même des parties, 
aboutir à imposer des restrictions à l'emploi de la procédure des avis consultatifs. C'est pourquoi 
les représentants de nations intéressées au maintien et  au développement du système des 
avis consultatifs sont obligés d'étudier très attentivement les stipulations du nouvel arrangement 
avec les Etats-Unis. Mais, comme il l'a dit, il est certain que l'arrangement proposé ne portera 
pas préjudice au système des avis consultatifs. 

Le nouveau projet représente, en effet, une grande amélioration par rapport aux  textes 
antérieurs. Bien qu'aucun changement de principe ne puisse être apporté maintenant, il est 
du devoii de chaaue membre du Comité d'élucider tout   oint iuridiauement obscur. Il ne veut 
pas, en conséquerîce, exprimer ses hésitations sur le proj& en gknéra~,'car il se rend parfaitement 
compte qu'il est impossible de diviser ce qui doit être un tout indivisible. Il demande donc 
seulement des explications de détail. En premier lieu, il demande si le passage de l'article 5 : 

« Le secrétaire général avisera .... les Etats-Unis de toute proposition soumise au 
Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Sations et tendant à obtenir de la Cour un 
avis consultatif D, 

veut dire que chaque fois qu'un Membre quelconque du Conseil ou de l'Assemblée propose 
de recourir à la Cour, le Secrétaire général serait invité à informer les Etats-Unis de cette 
proposition, ou s'il ne signifie pas simplement que chaque fois que le Conseil ou 1'Xssemblée 
a été saisi d'un rapport tendant i obtenir un avis de la Cour, le Secrétaire général en devra 
aviser les Etats-Unis. 

La VICE-PRÉSIDENT invite M. Raestad a formuler les amendements qu'il désire suggérer. 

M. RA EST.^ demande si la mention, à l'article 5, d'un échange de viles entre le Conseil 
et les Etats-Unis ne devrait pas ètre suivie par les mots (( si tel est le désir )) (if desired). L'omission 
de ces mots change tout l'aspect de la procédure. 

Sir Cecil HURST dit que ces mots ont été omis par erreur. 

M. RAESTAD observe que des expressions différentes sont employées pour décrire les parties 
ou signataires dont il est fait mention dans le préambule et  dans plusieurs articles du  projet. 
Dans le préambule, il est fait mention des Etnts signataires du nouveau Protocole. X l'article 3, 
on parle des Etats contractants. A l'article 7, il est question des Etats qui ont ratifié le protocole 
de 1920. Ces expressions sont-elles employées correctement dans chaque cas ? 

Il observe également qu'à l'article 9, il est dit que le nouveau Protocole sera ouvert à la 
signature des Etats qui ((pourront signer ultérieurement le Protocole de 1920 B. Il ne pense 
pas que la disposition qui tend à laisser le nouveau Protocole ouvert à la signature par  ces 
Etats corresponde à la situation réelle. X son avis, les Etats qui signeront plus tard le Protocole 
de 1920 seront obligés de signer en même temps le présent Protocole et  les deux documents 
doivent être considérés comme un tout inséparable. 

Le deuxième paragraphe de l'article 7 stipule que le présent Protocole entrera en vigueur 
aussitôt que tous les Etats qui ont ratifié le Protocole de 1920 et également les Etats-Unis, 
auront déposé leurs ratifications. Du moment qu'ils adhèrent au présent Protocole, les Etats-Unis 
ne doivent-ils pas adhérer au Protocole de 1920 et le ratifier '? Le Protocole de 1920 est en effet 
l'objet principal du présent Protocole et la ratification de l'un implique la ratification de  l'autre. 

II ajoute que, tout en attirant l'attention sur ces points du projet, et tout en gardant 
quelque hésitation au sujet du projet en général, il désire exprimer la plus grande admiration 
pour le travail de M. Root et de sir Cecil Hurst. 

Sir Cecil HURST, répondant aux différents points qui ont été soulevés, constate que les 
mots (1 soumise au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations », au premier paragraphe 
de l'article 5, ont été insérés pour rendre clair que les dispositions de cet article ne s'appiiquent 
pas quand une requète d'avis consultatif &mane d'un organisme en dehors de la Société et  
qu'il n'est pas probable qu'elle sera sérieusement prise en considération par le Conseil ou par 

Si, cependant, il y a probabilité qu'une requkte soit sérieusement envisagée par le Conseil 
ou par I'Xssemblke de la Société, les Etats-1;riis seront naturellement consultes. conformt'ment 



aux dispositions de cet article. Il propose de formuler les passages pertinents dans des termes 
aussi souples que possible et de confier le soin d'informer les Etats-Unis au bon sens et à la 
discrétion du Secrétaire général et du Conseil. 

Les différentes expressions e-mployées pour désigner les Etats qui ont signé ou ratifié 
le Protocole ont été soigneusement choisies et  sont, à son avis, correctes dans chaque cas. 
Le préambule mentionne les Etats signataires du Protocole de 1920. Il y a quelque onze Eta ts  
qui ont signé le Protocole de 1920, mais qui ne l'ont pas encore ratifié. Chacun de ces E ta t s  

-peut à tout moment déposer sa ratification et serait alors compris dans le nombre des E ta t s  
dont les droits sont définis dans le Protocole de 1920. Si la mention dans le préambule étai t  
limitée aux Etats qui auront ratifié le Protocole de 1920, les Etats qui ont signé ce Protocole, 
mais qui ne l'ont pas encore ratifié, seraient laissés en dehors. 

L'allusion aux Etats contractants, à l'article 3, a trait aux Etats qui ont non seulement 
signé mais aussi ratifié le Protocole de 1920. Seuls ces Etas ont le droit d'exiger qu'aucun 
amendement au Statut de la Cour ne soit fait sans leur consentement. 

Il attire en même temps l'attention sur une erreur dans le texte de cet article : il devrait 
y être question d'a amendements du statut de la Cour )) et non pas d'« amendements du Sta tu t  
annexé au Protocole de 1920 ». 

Il n'estime pas que M. Raestad a i t  raison dans son argumentation au sujet de l'article 9. 
11 n'est pas d'avis que le présent protocole soit obligatoire pour les signataires du Protocole 
de 1920 et il est, selon lui, impossible que le présent instrument enlève aux Etats qui ont signé 
le Protocole de 1920 les droits dont ils jouissaient en vertu de ce Protocole. Quand les Etats-Unis 
auront accepté le présent Protocole, ils auront la possibilité de devenir partie au Protocole 
de 1920. Il ne croit pas possible que les dispositions du présent texte aillent plus loin que cela. 

En conclusion, il voudrait exprimer sa satisfaction de ce que M. Raestad ait soulevé les  
points qyi sont en discussion. Il désire, et il est certain que c'est également le désir de ses 
collègues, que le présent texte soit adopté sincèrement et à l'unanimité par tout le Comité. 

Deux petites modifications de texte sont nécessaires. Au second alinéa de l'article 5, il 
faut ajouter le mot I( ledit )) devant les mots (( échange de vues », pour indiquer que l'échange 
de vues envisagé est celui auquel il a été fait allusion plus haut. Il est également nécessaire 
d'insérer dans le dernier alinéa de cet article les mots u de cet article )) après les mots  
u paragraphes 1 et 2 u. 

M. POLITIS désire également demander quelques explications au sujet du présent texte. 
11 ne pense pas que la réponse de sir Cecil Hurst a la question qui a été soulevée au sujet d e  
l'article 9 soit complètement satisfaisante. Quelle sera la situation des Etats qui ont ratifié 
le Protocole de 1920 mais qui n'auront pas ratifié le présent Protocole ? Ces Etats n'auront 
pas accepté les réserves des Etats-Unis et leur situation devra être examinée. Est-il juste d e  
considérer le présent Protocole comme formant un tout avec le Protocole de 1920 ? 

La seconde question qu'il désire soulever est plus importante. Dans plusieurs paragraphes 
du texte actuel, il est fait allusion aux réserves des Etats-Unis. Ceux qui lisent ce document 
pourront ne pas savoir exactement quel est le contenu de ces réserves ou dans quel ordre ces 
réserves ont été faites. N'est-il pas nécessaire soit d'expliquer le sens des réserves dans le texte, 
soit d'annexer au Protocole les réserves mêmes ? 

Un autre point concerne le paragraphe 3 de l'article 8 qui prévoit le cas où un Etat 
contractant désire retirer son acceptation des conditions spéciales mises par les Etats-Unis à 
leur adhésion au Protocole de 1920. Il comprend parfaitement que cette faculté de retrait  
doit étre accordée par rapport à la cinquième réserve. Les Etats n'acceptant pas cette réserve, 
qui a été accordée à titre de concession aux Etats-Unis, peuvent avoir le droit de se retirer. 
Cependant, le même raisonnement ne semble pas pouvoir s'appliquer a la deuxième 
partie de la quatrième réserve, dont il est également fait mention dans le paragraphe. La 
quatrième réserve prévoit que le Statut de la Cour ne doit pas être modifié sans le consentement 
des Etats-Unis. Une stipulation de ce genre ne peut pas être considérée comme une concession 
spéciale aux Etats-Unis, mais représente une garantie qui a sa base dans les principes courants 
du droit des gens. Le Statut de la Cour ne peut évidemment pas être modifié sans le consentement 
de toutes les parties contractantes. 11 ne voit donc pas pourquoi la faculté de retrait doit ê t r e  
mentionnée en relation avec la deuxième partie de la quatrième réserve, et il estime que ce t te  
mention devrait être supprimée. 

M. RAESTAD est d'accord avec sir Cecil Hurst pour estimer que le texte du Protocole 
doit être aussi souple que possibke. Il désire cependant attirer l'attention sur le fait que le 
texte de l'article 5 semble justement &tre trop peu souple, laissant une liberté très restreinte 
au Secrétaire général de la Société. Il a été stipulé que les Etats-Unis doivent être informés 
de toute proposition soumise au Conseil ou a l'Assemblée. Le texte ne serait-il pas rendu p lus  
souple si un terme correspondant au mot (1 sérieux )) employé par sir Cecil Hurst, était inséré 
devant le mot «. proposition ». Cela donnerait une marge de discrétion beaucoup plus grande 
dans l'application de cet article. 

Sir Cecil HURST a l'impression que le texte anglais oh il est dit : any proposa1 before 
the Council or the Assembly of the League u est suffisamment souple. Une proposition q u i  
est (1 devant 1) le Conseil ou devant l'Assemblée est nécessairement une proposition sérieuse. 
Il se demande si le texte français (( soumise au Conseil ou à l'Assemblée )) est satisfaisant. U n e  
proposition peut être soumise au Conseil ou à 1'Assemblée'sans être effectivement (( devant » 
ces deux institutions au sens de l'expression anglaise. 



Après un échange de vues sur le sens précis des expressions française et anglaise, il est 
décidé de maintenir le texte tel qu'il est, étant admis que le texte français reproduit correctement 
la signification du texte anglais. 

Sir Cecil HURST, poursuivant ses observations sur l'article 5, hésite à introduire le mot 
(( sérieux D qui pourrait avoir un effet limitatif et, en quelque sorte, diminuer la liberté du 
Secrétaire général et du Conseil; Le texte actuel donne à son avis la garantie que les dispositions 
de cet article seront applicables chaque fois qu'il sera réellement question de demander au  
Conseil ou à l'Assemblée d'examiner une requête d'avis consultatif qui pourrait toucher aux 
intérêts des Etats-Unis. Il a l'impression que l'application de cette disposition peut, dans la 
pratique, être laissée sans danger à la discrétion du Secrétaire général e t  du Conseil, qui 
interpréteraient l'article tel qu'il est. 

M. RAESTAD est tout prêt à retirer sa suggestion visant à insérer un terme rendant l'idée 
de (( sérieux: )) avant le mot proposition s, et  cela d'autant plus que sir Cecil Hurst a admis. 
qu'une proposition qui justifierait un échange de vues avec les Etats-Unis aura nécessairement 
déjà, selon le projet actuel, un caractère suffisamment sérieux. 

Le point soulevé par M. Politis au sujet de l'article 9 est plus important. Il n'est pas d'accord 
qu'il soit impossible d'imposer aux signataires futurs l'obligation de signer en même temps 
le présent Protocole et  le Protocole de 1920. On semble avoir tendance à souligner trop, en 
ce qui concerne le Protocole de 1920, son caractère d'accord entre les signataires. Le Protocole 
doit également être considéré comme un élément de la Constitution, pour ainsi dire, de la 
Société des Nations et  il ne pense pas qu'il existe, en la matière, des droits acquis par de tierces 
parties. A son avis, les deux Protocoles forment un tout inséparable et il ne croit pas qu'il puisse 
y avoir des objections juridiques à la reconnaissance de ce fait. 11 désire marquer clairement 
qu'il lui parait inconcevable qu'un Etat puisse accepter l'un des Protocoles sans l'autre, e t  
il estime qu'il est de la compétence de l'Assemblée de prendre une résolution tendant à établir 
que les deux documents doivent être considérés comme un tout. 

M. PILOTTI désire appuyer la première proposition de M. Raestad, qui a été développée 
par M. Politis. Il voudrait que l'on stipulât de façon précise dans l'article 9 que le présent 
Protocole devrait être signé par les Etats qui ont signé le Protocole de 1920. Les Eta t s  sont 
libres de signer les deux documents ou de n'en signer aucun. 

La mention faite à l'article 8, de la deuxième partie de 1a.quatrième réserve des Etats-Unis 
s'explique dans son idée à la lumière des discussions qui ont eu lieu en 1926. Une mention . 
de ce genre a paru nécessaire en 1926, du fait que dans le Protocole de 1920 aucune possibilité 
de retrait n'était prévue. Les Etats-Unis ont demandé que le droit de retrait fût reconnu. 
Il a, en conséquence, été nécessaire d'insérer un passage spécial sur ce point afin d'assurer 
l'égalité de traitement entre les Etats-Unis et tout autre Etat qui pourrait demander un 
privilège analogue. Il prie M. Politis de bien vouloir laisser l'article 8 tel qu'il est, puisqu'il 
contient la réponse à des scmpules et à des difficultés qui ont été discutés au sujet du premier 
Protocole de 1926. 

M. RUNDSTEIN se réfère à la proposition qui n été faite d'incorporer les réserves américaines 
dans le préambule ou de les annexer au Protocole. Si le présent Protocole est accepté, i l  ne 
sera pas nécessaire de rédiger un acte final e t  le seul endroit où l'on puisse raisonnablement 
introduire un résumé des réserves semble être alors le préambule. 

Le VICE-PRÉSIDENT dit que sir Cecil Hurst pourrait peut-être examiner s'il y a lieu de 
faire un résumé des réserves ou si ces réserves devront être annexées au Protocole. 

Sir Cecil HURST dit que sa seule objection est que les réserves des Etats-Unis sont plus 
longues que le Protocole lui-mème. Il pense que la mention qui existe actuellement dans le 
préambule est sufisamment explicite. Il y est fait allusion aux réserves de telle façon qu'elles 
peuvent dtre facilement reconnues. 

Le VICE-PRÉSIDENT demande s'il n'y a aucune objection à ce que ces réserves soient 
annexées. 

Sir Cecil HURST dit qu'il aimerait laisser la question à M. Root. Le point important est 
tle rédiger le document dans une forme qui puisse le rendre acceptable aux Etats-Unis. 

M. POLITIS insiste de nouveau pour que les réserves soient annexées ; sinon les lecteurs 
du Protocole auront dans un avenir prochain quelque difficulté à comprendre le document 
s'ils ne sc procurent pas au préalable le texte des réserves. 

M. ROOT dit qu'il examinera la question. Il estime important que le Protocole puisse 
être compris par un public qui n'est pas habitué à lire des documents juridiques. Il pense 
qu'il est extrêmement désirable de réduire a un minimum toute citation dans le préambule 
ou tout exposé prolongé précédant le fond du document. Il discutera la question avec sir 
Cecil Hurst. 

Lc VICE-PRÉSIDENT déclare qu'il reste à discuter la question de l'article 9 ainsi que celle 
de la meiition de la quatrième réserve à l'article 8. Ces questions feront l'objet de la prochaine 
seaiice du Comité. 



TREIZIÈME SÉANCE 

Tenue le lundi 18 mars 1929, à 16 heures 30. 

Président : le jonkheer VAN EYSINGA, vice-président. 

Présents : tous les membres du Comité, à l'exception de M. Scialoja et de M. Osuskg. 

26. Question de l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale : Examen du projet revisé du Protocole préliminaire 
de 1926 (suite). 

Le VICE-PRÉSIDENT rappelle au Comité que trois points, soulevés par M. Politis à l a  
discussion de la matinée, sont restés en suspens. 

Il demandera à M. Politis s'il désire insister sur sa proposition teqdant à ce que les cinq 
réserves originales des Etats-Unis soient comprises dans l'annexe au projet de Protocole. Il 
estime que M. Politis pourrait être satisfait si, dans sa lettre d'envoi au Conseil, le vice-président 
priait le Secrétaire général de distribuer aux Membres de la Société des Nations le texte des 
cinq réserves. 

M. POLITIS accepte la proposition du vice-président. 

Le VICE-PRÉSIDENT rappelle au Comité que le second point soulevé par M. Politis 
concernait les mots figurant dans le troisième paragraphe de l'article 8, lequel confère aux  
Etats contractants, autres que les Etats-Unis, le droit de retirer leur acceptation des conditions 
mises par les Etats-Unis à leur adhésion au Protocole ((dans la seconde partie de leur quatrième 
réserve, et dans la cinquième réserve 1). Le Vice-Président suppose que les desiderata de  
M. Politis recevraient satisfaction si les mots entre parenthèses étaient supprimés. 

M. Elihu ROOT signifie qu'il n'a point d'objection à faire à la suppression des mots indiqués. 

Sir Cecil HURST déclare qu'il a expressément mis entre parenthèses les mots auxquels 
il est fait allusion par le vice-président dans l'espoir qu'ils seraient supprimés par le Comité 
dans le projet définitif. 

Il fait remarquer que le texte des articles a été copié sur celui du projet de 1926 et que  
le mot « autre s a été supprimé dans le texte anglais (première ligne du troisième paragraphe 
avant les mots « Contracting States s). 

M. POLITIS accepte la suppression proposée par le vice-président. 

Le VICE-PRESIDENT fait remarquer que la troisième question laissée en suspens concerne 
l'article 9. Plusieurs objections ont été soulevées contre cet article au cours de la séance d u  
matin, à l'issue de laquelle M. Root a fait une proposition qui donnera probablement satisfaction 
à tous les membres du Comité. Cette proposition consiste à supprimer entièrement l'article 9 
et à ajouter à la fin de l'article 6 les mots suivants : I( et toute signature future apportée a u  
Protocole du 16 décembre 1920 sera considérée comme constituant une acceptation des 
stipulations du présent Protocole n. 

M. ROOT estime que cette proposition fait partie de cette règle générale nécessaire qu'il 
est impossible d'avoir une douzaine de conditions différentes attachées aux signatures des 
diverses parties contractantes à un traité international, certaines ne signant qu'une partie 
seulement, et les autres une autre. Le résultat de sa proposition serait que lorsque le Proto- 
cole aura été modifié, toutes les signatures à l'avenir devront l'accepter sous sa forme modifiée. 

M. GAUS estime que la proposition de M. Root est très simple et très pratique et déclare 
qu'en ce qui le concerne personnellement il ne s'y opposera pas. Du point de vue théorique, 
toutefois, il pourrait être nécessaire d'examiner toutes les contingences possibles qui pourraient 
survenir. Peut-être vaudrait-il donc mieux laisser l'article 9 tel qu'il est, étant donné que des 
questions analogues à celle qui a été soulevée à propos du Protocole de 1920, peuvent se présenter 
à nouveau à propos des amendements au Statut adopté par le Comité. Il y a trois cas à exami- 
ner : le Protocole revisé de 1926, actuellement devant le Comité, le Protocole de 1920, e t  le 
Protocole contenant les modifications du Statut. Ne serait-il donc pas possible à l'Assemblée 
d'adopter une résolution couvrant tous les cas susceptibles de se présenter à propos de ces trois 
actes ? 

Le VICE-PRÉSIDENT estime qu'il serait difficile de trouver une formule susceptible de cou- 
vrir tous les cas théoriquement possibles, et il vaudrait mieux peut-être, pour le Comité, se 
limiter pour le moment à l'adoption de la proposition de M. Root. 

M. GAUS pense qu'il serait possible à l'Assemblée d'adopter une résolution stipulant que, 
à l'avenir, aucun Etat ne pourra signer le Protocole de 1920 sous sa forme primitive, mais seule- 
ment avec toutes les modifications qui auront pu y être apportées. 

M. ~ ~ N Z I L O T T I  ne voit aucune difficulté, du point de vue légal, à adopter la proposition de 
11. Rool. c r i l i  i.. t très rlaii '~ et très nrécise. T-c. noiivrnii Protocole n ' en t r~ r~?  en vigueur que lors- 



qu'il aura été signé et ratifié par les parties contractantes au Protocole de 1920. 11 n'est que 
naturel que les parties contractantes au Protocole de 1920 déclarent que les Etats qui o n t  signé 
mais non encore ratifié ledit Protocole, n'ont pas le droit de compter que les autres parties 
contractantes attendront indéfiniment la ratification, ni le droit de retarder dans ce b u t  telles 
modifications qu'elles pourraient estimer nécessaires d'apporter au Statut. Il est vrai que le 
Protocole de 1920 ne fixe aucun délai pour la signature et la ratification ; mais il ne serait guère 
raisonnable d'interpréter l'offre de signer e t  de ratifier comme engendrant pour lesdits E ta t s  
un droit à ce que cette offre ne soit ni retirée, ni modifiée. II s'ensuit que ces Etats auront  la 
faculté de ratifier le Procotole s'ils l'ont signé, ou de le signer d'abord s'ils ne l'ont point encore 
fait, et ce, conformément aux nouvelles conditions qui leur sont offertes par les parties contrac- 
tantes qui, elles, ont déjà signé et  ratifié le Protocole. 

M. ITO estime que les difficultés envisagées par M. Politis en ce qui concerne l'article 9, 
ne se produisent que rarement en pratique. En raison de ces difficultés, M. Ito préférerait 
la proposition de M. Root, en vertu de laquelle le Comité établirait un lien entre le présent 
Protocole et celui de 1920. Mais les mêmes difficultés se produiraient sous une forme plus sérieuse 
entre le Protocole de 1920 et le Protocole à établir avec les amendements éventuels. En vue de 
ce cas, il faut trouver une solution appropriée selon les directives proposées par M. Anzilotti, 
et avec les modifications nécessaires. A son avis, il faudrait résoudre les difficultés au f u r  e t  à 
mesure qu'elles se présentent et il est vain de prétendre forger un instrument destiné à les résou- 
dre collectivement. 

M. URRUTIA estime que la solution de M. Root est si claire que le Comité pourrait s 'y asso- 
cier sans discussion. Elle correspond vraiment a la situation actuelle, c'est-à-dire à la nouvelle 
situation juridique créée par l'adoption du nouveau Statut. Légalement, en fait. le vieux S ta tu t  
va disparaitre comme conséquence de l'entente sun-enue entre les parties contractantes pour 
l'acceptation du Statut modifié. Ceci étant, il devient, en somme, inutile de faire quoi que  ce 
soit. Une seule éventualité reste possible (et il ne vaut par conséquent pas la peine de la prévoir) 
à savoir qu'un Etat ayant signé, mais n'ayant pas encore ratifié le Protocole de 1920, peut 
désirer ratifier celui-ci après que toutes les autres parties contractantes auront accepté le nouveau 
Protocole. Une telle ratification ne serait pas légalement valable puisque l'ancieii Protocole va 
disparaître. 

M. ROOT fait remarquer que son intention n'était point de présenter une proposition for- 
melle, mais plut6t une suggestion, et il aimerait savoir si M. Gaus aura satisfaction au cas  où, 
dans sa proposition, le mot « ratification » serait substitué au mot « signature a. 

M. GAUS se dCclare disposé à accepter 13. première proposition de M. Root. Il n'avait enri- 
sagé que les éventualités pouvant surgir e t  il admet qu'on éprouverait, en pratique, des diffi- 
cultés a trouver une formule couvrant tous les cas. 

Le VICE-PRESIDENT constate que M. Gaus accepte la proposition de BI. Root dans s a  forme 
originelle. 

M. RAESTAD préférerait le terme « ratification » au terme (( signature », car il ne pense pas 
qu'ici (( signature » puisse être pris dans le sens « d'acceptation ». Dans le cas de traités sujets à 
ratification, la signature n'est que le point de départ de l'acceptation, et l'acceptation elle-mème 
existe seulement lorsque la ratification a eu lieu. Il demande si le Comité estime que le terme 
« signature )) implique acceptation. 

Le VICE-PRÉSIDENT et M. POLITIS estiment qu'il en est ainsi. 

Le VICE-PRÉSIDENT prend acte de ce que le Comité accepte le terme (( signature )). 

L'amendement propose par M .  Root est adopté. 

Sur la proposition du VICE-PRÉSIDENT, le projet de protocole est alors 111 article par article 
afin d'assurer l'exacte concordance des deux testes. 

Article 1. 

M. FROMAGEOT fait remarquer que le meilleur moyen de rendre le mot « siibstaiitially » dans 
le texte français serait de supprimer les mots (( quant au fond )) et d'insérer après le mot  dis- 
positions )) le mot « essentielles )). 

Rependant à une question de M. Gaus, M. Fromageot dit que les mots « dispositions essen- 
tielles » dans la phrase telle qu'elle est rédigée, signifieraient qu'elles constituent la partie 
esseiitielle des articles en question. 

Article S .  

M. RUNDSTEIN fait remarquer qu'il est évident que la dénonciation du Protocole ne saurait  
avoir d'effet rétroactif, mais il estime qu'il serait sage de le mentionner explicitement. Une  dis- 
position h cet effet figure dans les conventions d'arbitrage, dans celle, par exemple, qui  a été 
conclue entre 1'Nlemagne et la Suisse, ainsi que dnris la résolution du Conseil du 17 mai  1922. 
Il proposera donc qu'une disposition soit insérée portant que la dénonciation n'affectera pas  les 
différends dont la Cour est d'ores et  déjà saisie. 

M. POLITIS estime que le point soulevé par M. Rundstein est purement théorique e t  qu'il 
n'est pas possible d'insérer une disposition spéciale couvrant ce cas. 

Le VICE-PRESIDENT est d'accord avec M. Politis. 



M. RAESTAD déclare que le fait que les Etats-Unis adhèrent ou n'adhèrent pas au S ta tu t  
ne saurait affecter les cas actuellement pendants devant la Cour. En ce qui concerne ceux-ci, 
il est indifférent de savoir si un pays a adhéré ou non au Statut. L'analogie invoquée par  
M. Rundstein ne porte pas; car la juridiction existe indépendamment de l'adhésion, tandis 
que, dans le cas des traités d'arbitrage, ce sont ceux-ci qui créent la juridiction. 

M. RUNSDTEIN déclare qu'il n'insistera pas. 

Le VICE-PRESIDENT constate que le Comité est d'accord pour adopter le projet de Protocole 
sous la forme modifiée suivante : 

a Les Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale du 16 décembre 1920 et les Etats-Unis d'Amérique, représentés par les soussignés dûment 
autorisés, sont convenus des dispositions suivantes relativement à l'adhésion 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. 

r Article 1. 

r Les Etats signataires dudit Protocole acceptent, aux termes des conditions spécifiées dans les arti- 
cles ci-après, les conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion audit Protocole et énoncés 
dans les cinq réserves précitées. 

D Article 2.  

r Les Etats-Unis sont admis à participer, par le moyen de délégués qu'ils désigneront à cet effet e t  
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 élections de juges 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. 

n Aucune modification du Statut de la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous les Eta ts  
contractants. 

r Articte 4. 

r La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, aprés avoir procédé aux notifications 
nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'&tre entendus, conformément aux :dispositions 
essentielles des articles 73 et 74 actuels du Réglement de la Cour. 

r Article 3. 

P 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 l a  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 e t  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 mème temps que les autres Etats mentionnés à l'article 73 actuel du Réglement 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 intérêts 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. 

n 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 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. 

D Si, aprés l'échange de vues prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il apparaît au'on ne 
peut aboutir à aucun accord, et que les Etats-Unis ne sont pas disposés à renoncer à leur opposition, 
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. 

r Article 6. 

D Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-aprés, 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. 

a Article 7 .  

D Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Etat adressera l'instmment de sa ratification au Secré- 
taire général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donne avis à tous les autres Etats  
signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du Secrétariat de la Socidte 
des Nations. 

n Le présent Protocole entrera en vigueur dés que tous les Etats ayant ratifié le Protocole d u  16 dé- 
cembre 1920, ainsi que les Etats-Unis, auront dépos6 leur ratification. 



D Article 8. 

P Les Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au Secrétaire générai de la Société des Nations 
qu'ils retirent leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire général donnera immédiate- 
ment communication de cette notification à tous les autres Etats signataires du Protocole. 

r En pareil cas, le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur dés réception 
par le Secrétaire générai de la notification des Etats-Unis. 

r De son cBté, chacun des autres Etats contractants pourra en tout temps notifier au Secrétaire générai 
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 Secrétaire général donnera immédiatement 
communication de cette notification à tous les Etats signataires du présent Protocole. Le présent Proto- 
cole sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur dés que, dans un délai ne dépassant pas une 
année à compter de la date de la réception de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats con- 
tractants, autres que les Etats-Unis, auront notifié au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils 
désirent retirer l'acceptation susvisée. 

a Fait à . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . 19.. . ., en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais 
feront également foi. r 

27. Question de l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour perma- 
nente de Justice internationale (suite) : Examen du projet de rapport présenté par sir Cecil 
Hurst. 

Sir Cecil HURST donne lecture de son projet de rapport (Annexe 8) au sujet de l'adhésion 
des Etats-Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour. 

. Au cours de la discussion de ce rapport, M. ANZILOTTI fait observer que le Protocole, dont 
le texte a été revisé par ce Comité, sera conclu non pas entre les Etats signataires du Protocole 
de 1920 et les Etats-Unis d'Amérique, mais entre les Etats qui ont ratifié ou qui ratifieront le 
Protocole de 1920 et les Etats-Unis. 

Le VICE-PRÉSIDENT et divers autres membres du Comité font observer que si l'adhésion 
des Etats qui ont ratifié ou ratifieront le Protocole de 1920 est indispensable, rien n'empèche 
que d'autres Etats, à savoir ceux qui ont seulement signé le Protocole de 1920 sans l'avoir 
ratifié, signent également le nouveau Protocole. L'expression « les Etats signataires », figure 
d'ailleurs aussi dans le texte du projet revisé du Protocole de 1926 et  l'emploi qui est fait de ce 
terme dans le rapport de sir Cecil Hurst est courant. 

M. PILOTTI fait observer qu'on a dù, en 1926, recourir à l'expression cc Etats signataires », 
parce que des Etats étaient représentés i la Conférence, qui n'avaient pas ratifié le Protocole de 
1920 (République dominicaine, Libéria, Luxembourg, Panama, Perse). Il n'y a pas de raison 
pour que le Comité suive la même procédure, que l'orateur estime erronée. 

Le rapport de sir Cecil Hurst est adopté avec des modifications de détail. 

28. Communication à la presse du projet revisé du Protocole de 1926. 

Sur la proposition du VICE-PRESIDENT, le Comité décide de donner lui-même communication 
à la presse du projet revisé du Protocole de 1926, pour empècher toute publication inexacte. 

29. Impression des procès-verbaux du Comité. 

Sur la proposition du VICE-PRÉSIDENT, le Comité décide, en vertu de la résolution de l'As- 
semblée du 26 septembre 1928, de prier le Conseil d'autoriser l'impression des procès-verbaux de 
ce Comité. 

30. Question de l'opportunité de tenir une séance publique à la fin de la session. 

Sur la proposition du VICE-PRESIDENT, le Comité décide de clore ses travaux sans séance 
publique. 



QUATORZIÈME SÉANCE 

Tenue le mardi 19 mars 1929, A 10 h. 30. 
. . 

Président : Le Jonkheer VAN EYSINGA, vice-président. 

- Présents : tous les membres du Comité, a l'exception de M. Scialoja et de M. Osuskf. 

31. Interprétation du mot (( Nationalité » dans l'article 31 du Statut de la Cour permanente dc 
Justice internationale : Question soulevée par sir Ceeii Hurst. . . . . . . . 
Sir ceci1 HURST demande que soit mentionné dans le rapport du Comité au Conseil sur 

la question de la revision du Statut, un point présentant un intérêt spécial pour l'Empire 
britannique. Il s'agit de l'interprétation du mot « nationalité » à la première ligne de l'article 31 
du Statut. Il désire, au nom des dominions britanniques, que l'on interprète cet article en lui 
donnant la signification qu'il n'exclut point le droit d'un dominion à nommer un juge ad hoc 
à la Cour, même dans le cas où un juge anglais en ferait également partie. Il avaît tout d'abord 
voulu proposer un amendement à cet effet, mais une étude plus approfondie du S t a t u t  l'a 
convaincu que la nécessité ne s'en faisait plus sentir et que l'interprétation qu'il donne au 
Statut, sans être la seule possible, est celle qui, en fait, est exacte. 

Le point qu'il désire mettre parfaitement en lumière est que le mot « nationalité )) devrait, 
dans l'article 31, comporter la même signification que le mot « ressortissant » dans le troisième 
paragraphe des articles 26 et 27 ainsi conçus : 

(( Article 26. - Si l'une seulement des Parties a un de ses ressortissants siégeant 
comme juge dans la Chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera u n  autre 
juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre Partie, en conformité de l'article 31. 

« Article 27. - Si l'une seulement des Parties a un de ses ressortissants siégeant 
comme juge dans la Chambre prévue à l'alinéa préchdent, le Président priera u n  autre 
juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre Partie, en conformité de l'article 31. 

Il lui semble parfaitement clair que le mot « nationalité » dans l'article 31 doit être interprété 
dans le sens donné au mot « ressortissant » dans les passages précédents. 

Il est d'autres articles du Statut qui corroborent son opinion. L'article 4, paragraphe 2, 
stipule les conditions d'après lesquelles les listes de candidats pour l'élection à la Cour doivent 
être présentées. Elles doivent être dressées par les groupements nationaux nommés à cet effet 
par leur gouvernement, « 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 D. A cet te  date, le 
Gouvernement britannique représentait tous les Dominions qui, par conséquent, ne possédaient 
aucun groupement national. La procédure de l'article 4 a été appliquée dans l'Empire britannique 
depuis 1920, ce qui, une fois de plus, démontre qu'en matière de nationalité, telle qu'elle est 
entendue pour les desseins de la Cour, les Dominions britanniques sont distincts de la 
métropole. 

Le second paragraphe de l'article 5 est le suivant : 

« Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont 
deux au plus de sa nationalité ... 1) 

Là encore, il est clair que le mot « nationalité 1) est utilisé dans le sens du mot « ressortissant », 
comme il est employé dans les articles 26 et 27. 

De même, le second paragraphe de l'article 10 stipule que : 

«Au  cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil porterait sur plus d'un 
ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu. u 

Ce paragraphe signifie que rien n'empêche l'élection simultanée d'un juge anglais e t  d'un 
juge canadien, par exemple, parce que l'Anglais ne possède pas la nationalité canadienne e t  
vice versa. La' Grande-Bretagne et le Canada sont d-es Membresdistincts de la Société des 
Nations. 

Enfin, le Réglement 71 de la Cour stipule que : 

« Lorsque l'avis est demandé sur une question rélative à un. différend actuellement 
ne entre deux ou plusieurs Etats ou Membres de la Société des Nations, l'article 31 du 
Statut est applicable. )) 

Ceci démontre que la seule présence d'un juge anglais ne saurait empêcher la nomination 
d'un juge canadien ad hoc. 

Etant donné ces considérations, sir Cecil Hurst estime que tout amendement est superflu, 
et qu'cn outre il serait de mauvaise politique, parce que la signification du mot « nationalité )) 
daris l'article 31, est absolument claire. 



Lorsqu'il a tout d'abord soulevé la question, sir Cecil Hurst a rencontré l'opposition de 
M. Politis. Aucun autre membre du Comité, à l'exception de M. Raestad, n'a exprimé d'opinion, 
et M. Raestad s'est montré d'accord avec sir Cecil Hurst. Sir Cecil Hurst avait donc l'impression, 
qu'à l'exception de M. Politis, le Comité partageait son avis. Il semble toutefois, maintenant 
que M. Politis est également convaincu, qu'à l'exception de sir Cecil Hurst et de M. Raestad, 
le Comité soit dans le camp opposé. C'est donc afin de régler ce point qu'il a soulevé la question. 
Tout ce que demande maintenant sir Cecil Hurst, c'est que cette interprétation soit mentionnée 
dans le rapport du Comité, ce qui donnera satisfaction aux Dominions britanniques. 

M. POLITIS est d'accord avec sir Cecil Hurst sur ce qui s'est passé au sein du Comité 
lorsque la question fut soulevée à l'origine. M. Politis lui-même a éprouvé l'impression exactement 
opposée à celle de sir Cecil Hurst. Pour cette raison, il est reconnaissant à son collègue britan- 
nique d'avoir a nouveau soulevé la question, afin de pouvoir s'assurer définitivement de l'opinion 
du Comité. 

Sir Cecil Hurst avait tout d'abord proposé que l'article 31 soit amendé. Il désire maintenant 
que son interprétation soit mentionnée dans les procès-verbaux et  dans le rapport. Si la 
Commission est d'accord avec cette procédure et  si elle accepte l'interprétation de l'article 
31 proposée par sir Cecil Hurst, M. Politis demandera alors que les membres, y compris lui- 
même, qui se trouvent en désaccord avec cette interprétation, soient également autorisés à 
le mentionner dans le rapport du Comité. 

Pour passer des sujets de procédure à une discussion quant au fond, M. Politis soulèvera 
les objections suivantes à l'interprétation de sir Cecil Hurst. 

En premier lieu, le moins que le Comité puisse avoir à craindre, c'est que de petits pays 
n'appartenant pas à une combinaison d'Etats telle que l'Empire britannique, liésiteront e t  
peut-être refuseront d'accepter l'article 36 du Statut (clause facultative). Son propre pays, par 
exemple, la Grèce, est sur le point d'adopter cette clause, mais elle ne le fera certainement 
pas si le Comité accepte l'interprétation de sir Cecil Hurst de l'article 31. En fait, M. Politis 
désire formellement déconseiller à son gouvernement de prendre une pareille mesure. La raison 
en est assez évidente. En vertu de l'interprétation de sir Cecil Hurst, si la Grèce a un différend 
avec un Dominion britannique, elle pourra se trouver dans une position d'infériorité. Par  
exemple, il est tout à fait possible qu'aprés les élections de 1930, un juge anglais e t  un juge 
canadien soient nommés à la Cour. Dans ce cas. si la Grèce a un différend avec l'Australie, et 
si l'Australie insiste sur son droit à nommer un juge ad hoc, la Grèce se trouvera en  face de 
trois juges liés entre eux par certaines attaches dont il est difficile de définir la nature, alors 
que la Grèce, elle, n'aura le droit d'être représentée que par un seul juge. 

En dépit de ce qu'a pu dire sir Cecil Hurst au cours d'une séance précédeiite à propos de 
la grande différence des systèmes et des constitutions juridiques existant entre les Dominions 
et la Grande-Bretagne, il ii'a point été répondu à la principale objection soulevée par M. Politis. 
Il esisle une règle fondamentale qui s'applique à tous les tribunaux, i savoir qu'entre le juge 
et une partie au procès, il ne doit exister aucune espéce de lien ou de relation, soit privés, soit 
publics. S'il eii est ainsi clans un tribunal national ordinaire, a fortiori doit-il en être ainsi clans 
la plus haute Cour du monde. Une telle régle est réellement d'une importance vitale, car la 
moindre suspicion, si mal fondée puisse-t-elle être, qu'un juge peut être influencé par suite de ses 
rapports avec une des parties en cause, doit à tout prix être évitée. 

Pour ces raisons, il paraît logique à M. Politis que le Comité adopte sa propre interprétation 
de l'article 31. S'il n'en élait point ainsi, la seule autre alternative, à son avis, serait de compléter 
l'article 17 du Statut et de donner aux parties clans un litige la faculté de récuser la présence 
d'un juge anglais ou canadien, par exemple. lorsqu'elles ont un différend avec un Domiriiori. 

31. Politis insiste vivement auprès du Comité pour qu'il réfléchisse à la gravité de la situation 
qui pourrait résulter si l'on adopte l'interprétation de sir Cecil Hurst sans, en même temps, 
prévoir un palliatif quelconque. 

Eii coiicl~~sioii, pour revenir à la question de procédure, M. Politis demande que si l e  Comité 
insère, dans son rapport, l'interprétation donnée par sir Cecil Hurst à l'article 31, il  insère 
également les réserves formelles qu'il a formulées à l'égard d'une telle interprétation. 

M. I~ROJ~AGEOT estime que sir Cecil Hurst. ainsi que 82. Politis. ont fait preuve de beaucoup 
de sagesse et, en même temps. de beaucoup cl 'ingéniosité. Une question préliminaire doit toutefois 
être résolue. Rentre-t-il dans les attribulions du Comité de donner son opinion au sujet de l'inter- 
prétatioii d'un article quelconque du Statut ? 81. Fromageot en doute. De nombreux articles, 
outre l'article 31, peuvent donner lieu à des interprétations différentes, et si le Comité entendait 
intervenir, il pourrait bien embarrasser la Cour. 

Se reportant au fond de la question, JI. Fromageot estime que si l'interprétation de sir 
Cecil I-Iurst était adoptée, le Comité irait trop loin et risquerait d'aboutir à cle sérieux abus. 
Si, d'autre part, il suivait entièrement M. Politis, certaines injustices pourraient e n  résulter 
pour les Dominions britanniques. 

De l'avis de 31. Fromageot, un compromis pourrait intervenir si l'on se place a u  point de 
vue pratique et à ce seul point de vue. Ce que l'on désire, c'est que la Cour puisse fonctionner 
avec aisance et efficacité. Si un Dominion a un différend spécial, d'une nature q u i  lui soit 
particuliére, un juge adhocappartenant à ce Dominion, pourra aider la Cour, puisqu'il es t  admis 
que ccllc-ci doit pouvoir être secondée par des juges nationaux. Dans ce cas spécial, la présence 
d'un juge ad hoc sera justifiée, non seulement pour le Dominion en cause, mais également pour 
la Cour. Si, au contraire, la question en litiqe offre un caractère plus général, et n'affecte pas 
uniquement les intérêts du Dominion en cause, il n'y a pas de raison pour que plusieurs juges 
apparieriant à l'Empire britannique siéqent i In Cour. 



Pour donner un exemple, que l'on suppose que l'Afrique du Sud ait un différend concernant 
la question de la liberté des mers. C'est assurément une question d'ordre général. Mais elle peut 
aussi être partie en cause dans un différend concernant uniquement une question qui lui soit 
spéciale, une question de douane, par exemple, auquel cas la présence d'un juge sud-africain 
ad hoc se comprendrait tant au point de vue du Dominion qu'à celui de la Cour. 

Le compromis à envisager serait donc de faire dépendre des circonstances la solution 
à adopter. Mais, quoi qu'il en soit, le Comité ne paraît pas avoir qualité à cet égard pour inter- 
préter le Statut. 

M. RAESTAD admet avec M. Fromageot que le Comité sort du cadre de ses attributions 
en cherchant à interpréter le Statut, d'autant plus que les modifications qu'il a apportées aux 
articles 26, 27 et 31 n'ont pas de rapport avec la question soulevée par sir Cecil Hurst. 

En ce qui concerne toutefois le fond de la question, M. Raestad estime que M. Fromageot 
a exprimé une opinion dangereuse e t  il ne saurait être d'accord avec lui. On doit admettre 
en principe que, d'après le Statut, tous les Membres de la Société des Nations sont placés s u r  un 
pied d'égalité. Si l'on avait voulu introduire une différence entre les différents Membres à cet 
égard, on aurait dû le faire à l'article 10 dont le texte originellement proposé est le suivant : 

n Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un 
ressortissant du même Etat  ... n 
Le mot (( Etat  )) a été par la suite remplacé par le mot (( Membre )). Il n'est peut-être pas 

sage d'avoir placé tous les Membres sur le même pied. Mais cette mesure ayant été prise, il est 
impossible d'échapper à ses conséquences logiques. Cela veut dire, entre autres, qu'un Dominion 
doit se trouver dans la même situation qu'un quelconque autre Membres de la Société des Nations 
par rapport au droit de nommer un juge national. 

La Cour ne peut pas décider de chaque cas, selon son espèce. Cela reviendrait à changer 
l'article 31. Le plus qu'elle puisse faire serait d'appliquer les dispositions de l'article 24 qui 
stipule que : 

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

)) Si, en pareils cas, le Membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la  Cour 
décide. » 

La conclusion de M. Raestad est que le Comité se trouverait hors de sa compétence s'il 
adoptait soit l'interprétation de sir Cecil Hurst soit celle de M. Politis. En ce qui le concerne 
cependant, il souscrit entièrement à l'interprétation de sir Cecil Hurst. 

M. ITO a été fort embarrassé par le point soulevé par sir Cecil Hurst, car les question, 
relatives à l'Empire britannique sont invariablement complexes. On n'est pas suffisamment 
renseigné sur le statut légal des Dominions pour être à même d'exprimer une opinion quelconque, 
spécialement dans une question aussi délicate, comportant des conséquences politiques. Il 
désire toutefois faire remarquer qu'aucun cas effectif de la nature de celui que sir Cecil Hurss 
désire couvrir ne s'est jusqu'à présent produit. Ceci étant, il semble, dans les conjonctures actuelles 
n'exister aucun motif de faire allusion au problème. De plus le mot (( nationalité )) a une notion 
définie dans les relations internationales. Les Australiens ou Canadiens n'ont qu'une seule 
nationalité britannique dans les rapports internationaux. Sa conclusion personnelle serait donc 
qu'il serait dangereux d'adopter les vues de sir Cecil Hurst et que le Comité ne devrait faire 
aucune mention de cette question dans son rapport. 

M. GAUS n'exprimera aucune opinion quant au fond de la question. D'un point d e  vue 
purement juridique, toutefois, il ne peut s'associer à l'interprétation du Statut de sir Cecil 
Hurst. M. Gaus estime que l'interprétation contraire est tout à fait possible. Cela étant, il ne 
pense pas que le Comité puisse résoudre la question par la voie d'une simple interprétation, 
mais qu'il faudrait alors insérer une nouvelle disposition tranchant la question dans u n  sens 
ou dans un autre. De l'avis de M. Gaus, toutefois, cela ne relève pas, pour deux raisons, de la 
compétence du Comité. En premier lieu, celui-ci ne peut s'ingérer dans la constitution de 
l'Empire britannique, et, en second lieu, il ne peut pas non plus s'ingérer dans la constitution 
de la Société des Nations elle-même. 

Le VICE-PRÉSIDENT estime évident que l'interprétation proposée par sir Cecil Hur s t  ne 
serait pas unanimement adoptée. Dans ces conditions, il est d'avis que le Comité termine cette 
discussion, qu'on trouvera du reste consignée dans le procès-verbal. Ce document sera cer- 
tainement d'un grand intérêt si le problème est soulevé. 

M. POLITIS déclare qu'il n'a point d'objection de principe à faire à la proposition du 
vice-président, qui aurait pour effet de terminer la discussion sur la questions oulevée par sir 
Cecil Hurst, à la condition qu'elle soit consignée dans le procès-verbal. Il se demande toutefois si 
l'on ne devrait pas d'abord demander au Président et au Vice-Président de la Cour s'ils ont 
jamais envisagé, dans une affaire, l'application des dispositions de l'article 24 du Statut. 

Sir Cecil HURST déclare qu'il désirerait faire une déclaration avant que le Comité adoptât  
la suggestion de M. Politis. 

A son avis, du moment qu'il apparaît exister des divergences d'opinions au sein du Comité, 
la solution du problème devrait être trouvée en dehors de lui. II ne lui semble pas que le Comité 
ait la compétence nécessaire pour émettre une opinion sur la question, à moins qu'il n 'y  ait 
accord unanime sur le sujet. La seule autorité compétente pour trancher la question serait 
la Cour elle-mème, et il ne lui semble pas désirable de demander au Président et au Vice- 



Président de la Cour leur opinion sur un problème que celle-ci est peut-être susceptible d'avoir 
elle-même à régler au cours normal de ses fonctions. 

Il est tout disposé à retirer sa demande tendant à ce qu'une interprétation de l'article 31 
soit introduite dans le rapport, mais, dans ce cas, il estime préférable de ne pas mentionner 
du tout la question dans le rapport, afin que la proposition de son Gouvernement et celle des 
Gouvernements des Dominions ne soit en aucune mesure affectée par les discussions ayant 
eu lieu au sein du Comité. 

Le VICE-PRÉSIDENT demande si le Président de la Cour est disposé à dire si l'article 24 a 
jamais été appliqué en fait. 

M. ANZILOT~I déclare que l'article 24 n'a jamais été formellement appliqué. 

M. POLITIS ne désire point insister pour l'adoption de sa proposition. Ii ajoute qu'il n'a 
jamais été dans ses intentions d'empiéter en quoi que ce soit sur les droits des Dominions. 
Il est simplement possédé du vif désir de conserver à la Cour la haute réputation d'impartialité 
nécessaire à son efficacité et à son succès. 

M. ROOT déclare qu'il n'a aucun désir de faire renaître la discussion. Il désirerait toutefois 
mentionner le fait que les Etats-Unis ont reconnu la personnalité internationale distincte 
des Dominions en échangeant des ministres avec le Canada et avec 1'Etat libre d'Irlande. 

32. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite) : 
Examen du rapport soumis par M. Fromageot et M. Politis. 

Le VICE-PRÉSIDENT déclare que le Comité va maintenant examiner le rapport concernant 
la revision du Statut de la Cour, préparé par M. Fromageot et M. Politis (Annexe 9). 

Introduction. 

M. FROMAGEOT fait remarquer que l'ordre dans lequel figurent les noms des membres 
du Comité n'est pas tout à fait exact. Cet ordre sera revisé dans la version définitive. 

Le VICE-PRÉSIDENT fait allusion à la déclaration figurant au sixième paragraphe de 
l'introduction. portant que la Cour permanente créée par la Société des Nations est I( réellement 
un organisme judiciaire ». Ne pourrait-on pas en inférer l'assertion que la Cour doit toujours 
être considérée comme un juge, même lorsqu'elle émet un avis consultatif ? Cette question 
n'a pas été discutée par le Comité et on ne saurait exprimer une opinion sur ce sujet dans un 
sens ou dans un autre. 

M. POLITIS déclare que la phrase en question n'a pas été employée dans le sens qiii lui est 
attribué par le Vice-Président. Elle n'est qu'un reflet de toute la discussion qui a e u  lieu au 
Comité et durant laquelle on a insisté sur le fait que tous les efforts devraient être faits en vue 
d'affirmer le caractère judiciaire de la Cour en tant que tribunal. Le paragraphe auquel le 
Vice-Président a fait allusion a pour but d'insister sur Ie fait que la Cour est un véritable 
organisme judiciaire dans le sens expliqué par le paragraphe. En d'autres termes, cet organisme 
possède les qualités de permanence et de compétence nécessaires pour faire acte d e  Cour. 

Le VICE-PRESIDENT déclare que l'interprétation du paragraphe donnée par M. Politis 
lui donne tout à fait satisfaction. 

Sir Cecil HURST attire l'attention sur le fait que, dans le paragraphe suivant, le texte 
anglais ne concorde pas tout a fait avec le texte français. Le paragraphe devrait ê t re  ainsi 
concu : 

" It  would appear that effect can be given to some of the Committee's proposals ... " 
Le Comité est d'accord. 

M. ROOT attire l'attention sur les termes de la recommandation qui sert de conclusion à 
l'introduction. Dans cette recommandation, il est stipulé que les personnes nommées par les 
groupements nationaux doivent avoir une connaissance suffisante des langues francaise et 
anglaise. Ces mots peuvent peut-être avoir une plus large signification que celle qu'on avait 
l'intention de leur donner. Il croit comprendre que le Comité avait simplement désiré que les 
juges soient capables de lire les deux langues, sans être nécessairement h mème de les  parler. 
Ii y a de vastes régions du monde où des hommes, possédant une culture considérable e t  une 
très grande expérience des affaires avec une connaissance de la littérature française e t  anglaise, 
n'ont cependant jamais eu l'occasion de parler l'une ou l'autre de ces langues. Il serait dommage 
que fût imposée une épreuve linguistique plus sévère que ceiie qui était dans les intentions 
du Comité. 

4 L e  texte, tel qu'il est, implique-t-il qu'un juge, pour être candidat, doit pouvoir suivre les 
plaidoyers de la Cour ? Il suggère qu'une telle interprétation exigerait un degré de connaissance 
supérieure à celui qu'il est désirable d'imposer. Il propose qu'une autre forme d'expression 
soit utilisée, telle que « aptitude suffisante ti lire 1). 

Sir Cecil HURST indique que la raison qu'il y a d'exiger les qualifications linguistiques 
décrites dans la recommandation est que les juges devraient Stre capables de lire les ouvrages 
juridicliies dans les deux langues. 



M. POLITIS ne pense pas que le Comité ait compris dans ce sens le motif pour lequel oii 
exigeait des qualifications linguistiques. Une connaissance des langues officielles est spéciale- 
ment nécessaire pour permettre aux juges de suivre les discussions de ia Cour. Un juge qui  
ne serait pas en mesure de suivre les plaidoiries ou de discuter les verdicts de la Cour avec ses 
collègues se trouverait nécessairement en état d'infériorité. Il estime indispensable pour u n  
juge d'être capable de comprendre les deux langues officielles, bien qu'il ne soit pas nécessaire 
qu'il puisse les parler correctement. 

Sir Cecil HURST se demande si M. Politis a bien exactement défini la situation. ï i  avai t  
supposé que la recommandation se justifiait par la nécessité, pour les membres de la Cour, 
de pouvoir, eux-mêmes, prendre connaissance des ouvrages de droit écrits dans les deux  
langues, afin de pouvoir se familiariser avec les deux principales écoles de droit international, 
basées respectivement sur le systkme continental et sur le système anglo-saxon. 
' M. GAUS est d'accord avec M. Politis quant à l'interprétation des motifs servant de base 
à la recommandation. Celle-ci ne peut pas être fondée sur l'argument qu'il est nécessaire pour 
les juges d'avoir étudié surtout les ouvrages de droit dans les deux langues officielles. D'impor- 
tants ouvrages sur le droit international ont été écrits dans d'autres langues et il ne saurait 
approuver une rédaction qui pourrait laisser l'impression qu'une prépondérance a été accordée 
aux ouvrages juridiques d'une nation particulière, quelle qu'elle soit. 

M. ITO avait compris qu'en exigeant une connaissance suffisante du français et de l'anglais, 
le Comité avait désiré s'assurer que les juges seraient à même de lire les ouvrages de droit dans  
ces deux langues. On ne saurait demander davantage, sinon il serait difficile, voire impossible, 
de trouver des candidats qualifiés dans des pays où ni le français ni l'anglais ne sont parlés, 
pays qui, manifestement, ne doivent pas se trouver exclus. 

M. POLITIS se rend parfaitement compte des motifs qui ont poussé sir Cecil Hurst  à 
appuyer le présent texte. Il avait toutefois pensé que les membres du Comité avaient admis 
la difficulté de justifier la recommandation par la seule raison que les juges devraient être  
capables de lire des ouvrages de droit en français et en anglais. Il existe d'importants ouvrages 
de droit en d'autres langues, et si les motifs mentionnés par sir Cecil Hurst étaient admis, il 
serait nécessaire d'ajouter cinq ou six langues. Ce qui peut justifier l'exigence de la connaissance 
des deux langues officielles est que ce sont celles dans lesquelles l a -  correspondance, les 
plaidoiries et les discussions de la Cour ont lieu. Une connaissance réellement suffisante des 
deux langues est nécessaire pour suivre les débats de la Cour. 

M. RUNDSTEIN propose que la recommandation porte que les juges devraient (( comprendre » 
les deux langues officielles. 

Le VICE-PRÉSIDENT estime que le rapport insiste à juste titre sur l'importance des deux 
laiigues officielles et il estime que les choses devraient en rester là. La seule justification 
véritable de l'exigence d'une connaissance sufisante des deux langues est que les juges doivent 
être capables de suivre les plaidoiries de la Cour. Corrime les doctrines du droit international 
ne sont pas exclusivement incorporées dans les deux langues officielles, la recommandation 
ne serait pas justifiée par le motif qu'il est nécessaire pour les juges d'avoir étudié les livres 
français et anglais traitant de ce sujet. Il propose de considérer comme satisfaisante la formule 
suggérée par M. Root. 

M. ROOT insiste sur ses précédents arguments et demande pourquoi il est nécessaire, 
pour le Comité actuel, d'avoir des interprètes. Ce Comité et le Comité originel de juristes ont  
été nommés en vertu de la compétence avec laquelle ils peuvent éclairer le Conseil sur des 
questions de droit international et non pas à cause de leurs talents linguistiques. La recomman- 
dation, telle qu'elle existe, exige des juges un degré de connaissances linguistiques que n'atteint 
point le présent Comité lui-mème et que le Conseil de la Société des Nations même pourrait 
Pouver difficile de réaliser. 

La question de l'épreuve linguistique à appliquer n'est point d'un caractère pratique. 
Au cas où la qualification serait définie conformément aux termes du texte actuel, cela pourrait 
empècher de nombreux candidats de se présenter, si ceux-ci se soumettaient consciencieusement 
eux-mêmes à une épreuve qui serait alors plus sévère, semble-t-il, que celle à laquelle on songe 
réellement, et il serait par conséquent plus difficile de trouver les candidats voulus. L'orateur 
insiste sur le fait qu'il est plus important pour la Cour de trouver de bons juges que pour les juges 
d'obtenir un siège à la Cour. On exige d'un juge qui vient à la Cour d'abandonner un certain 
nombre d'avantages pour remplir au bénéfice de l'intérêt public des obligations difficiles. 

M. ANZILOTTI déclare que la principale raison d'être du Comité actuel est de modifier 
le Statut en vue de rendre plus faciles et plus rapides les travaux de la Cour. De ce point de 
vue, la question des langues est techniquement d'une grande importance et elle a déjà occasionné 
des embarras considérables. L'absence, chez un juge, d'une connaissance sufisante des langues 
officielles a indubitablement été cause de perte de temps. Si un seul juge se trouve incapable 
de suivre les .débats dans l'une des langues, le temps que prend l'audition de l'affaire est 
virtuellement doublé et un échange de vues rapide entre les juges eux-mêmes est rendu difficile. 
Les juges ignorant les langues oficielles en sont réduits à présenter des déclarations laborieu- 
sement composées, qui doivent être traduites. 

Personnellement, il désirerait qu'il soit stipulé qu'un juge doit être à même de lire e t  
comprendre les deux langues officielles de la Cour et d'en parler au moins une, afin d e  lui 
permettre de suivre les plaidoiries et les discussioiis. Une telle stipulation faciliterait indubi- 
tablement Ics travaux de la Cour. 



Par ailleurs, nul ne peut manquer d'être fortement impressionné par les arguments de 
M. Root. On ne peut, en effet, manquer de reconnaître qu'une sévérité exagérée dans l'épreuve 
linguistique rendrait difficile de trouver des juges convenables pour la Cour. Il lui répugne 
beaucoup de créer de telles difficultés ; il estime néanmoins nécessaire une connaissance des 
deux langues plus complète que la seule aptitude à les lire. Ii désire toutefois faire remarquer 
que le fait de savoir suffisamment lire les deux langues constituerait un progrès sur l 'état de 
choses actuel. 

Il ne pense pas que la qualification linguistique soit justifiée par l'argument qu'il est 
nécessaire, pour les juges, d'avoir étudié la littérature juridique dans les deux langues officielles, 
mais qu'on peut insister sur son importance du point de vue des débats à la Cour. Il est essentiel 
que les juges puissent être capables de suivre les plaidoiries e t  de prendre part facilement aux 
discussions dans la Chambre du Conseil. 

Sir Cecil HURST déclare qu'après les observations du président de la Cour et de M. R J O ~ ,  
il est manifeste que la solution devra consister en un compromis. L'objet fondamental du 
Comité actuel est d'assurer une Cour efficace et bonne. Il est nécessaire d'avoir u n e  Cour 
composée de juges qualifiés e t  non de linguistes qualifiés. Il se rend pleinement compte des 
difficultés auxquelles le président de la Cour a fait allusion, mais croit qu'il est plus important, 
du point de vue de la Cour elle-même, de rendre de bons jugements que de les rendre avec 
rapidité. On devra naturellement exiger un minimum de connaissances linguistiques et  il 
estime que ce minimum est représenté par la possibilité de lire ces langues. 

Il proposera le texte suivant : 
. . . and that they are a t  least able to read the official languages of the Court D. 

M. FROMAGEOT propose que le texte correspondant français soit : 
« ... et qu'ils sont en mesure de lire au moins les deux langues officielles de l a  Cour n. 

M. ANZILOTTI demande à nouveau qu'on exige des juges qu'ils soient à mème d e  parler 
une des langues et de lire l'autre. 

R I .  URRUTIA déclare ne pas pouvoir accepter sans réserve la formule de sir Cecil Hurst 
e t  de bI. Fromageot. La question sera de nouveau discutée par l'Assemblée et il ignore quelle 
pourra ètre sur cette question l'attitude de certaines délégations. Comme l'a fait remarquer 
31. dnzilotti, l'idéal, du point de vue technique, serait que les juges puissent parler a u  moins 
l'iine des langues officielles. Il est toutefois nécessaire de tenir compte des faits. Il serait dificile, 
pour les groupements nationaux présentant la candidature d'un juriste distingué, d e  vérifier 
s'il est réellement capable de lire les deux langues officielles. 

M. Urrutia croit que toute cette question pourrait, en toute sécurité, ètre laissée a la 
discrétion des groupements nationaux. Ceus-ci se rendent bien compte qu'une connaissance 
des deux langues constitue un avantage, mais ils ne devraient pas se trouver cmpèchés de 
prcsenter un candidat distingué qui pourrait ne pas avoir les qualifications linguistiques 
nécessaires. Il insistera donc pour qu'on laisse une certaine latitude dans les limites de l a  formule 
adoptée dans la recommandation, sinon celle-ci pourrait ne pas ètre acceptée par l'hsseniblée. 

M. HUBER déclare apprécier la force des arguments avancés par M. Root. S a  propre 
opinion était, tout d'abord, que l'aptitude à lire les deux langues constituait une qualification 
absolument nécessaire. Les documents soumis aux juges sont extrèmement volumineux ; 
dans l'affaire du Danube, par exemple, le dossier comprenait 4.000 pages imprimées. Les 
traductions en d'autres langages, a une pareille échelle, sont en pratique impossibles. E n  second 
lieu, il croît que, bien qu'il soit impossible d'exiger des juges de pouvoir parler, ou même suivre 
bne discussion dans les deux langues, on doit tout au moins exiger d'eux d'être capables de 
s'exprimer intelligiblement et de suivre une discussion dans I'une d'elles. C'n juge ne saurait 
avoir aucune influence réelle dans les discussions et les décisions de la Cour et ne saurait assumer 
a responsabilité qui lui incombe, s'il ne posséde cette qualification. 

M. RUNDSTEIN estime que toute allusion a une qualification linguistique p e u t  ètre 
supprimée. Il a déjà été stipulé dans la recommandation que les personnes présentées par 
les groupements nationaux devront posséder une expérience pratique reconnue d u  droit 
international. Est-il possible que des personnes aient acquis une telle expkrience pratique 
si elles ne peuvent comprendre ou lire des ouvrages en français et en anglais ? 

Le VICE-PRÉSIDEXT admet que la solutioii du problème consistera nécessairement cil uii 
çoiiipromis. Il proposera que les qualifications requises consistent i savoir lire les deux  laiigues 
et  à pouvoir parler l'une d'elles ; il fait d'ailleurs remarquer qu'il ne s'agit là q u e  d'une 
recommandation. 

M. ROOT est disposé à accepter la proposition du vice-président. 

Le Comité dicide, en conséquence, d'adopter la formule suivante : 
(( ... et qui sont en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues off~cielles e t  

parler l'une ou l'autre 1,. 

M. RUNDSTEIN demande quelles sont les (( qualifications requises ii mentionnkes au 
paragraplie 9 de l'introduction. Sont-ce les qualifications auxquelles il est fait allusion dans 
l'article 2 du Statut, ou comprennent-elles les qualifications qui viennent d'être discutées ? 

M. FRO~AGEOT explique qu'il est naturellement impossible d'exiger que les é ta t s  de 
serviccs auxquels il est fait allusion puissent s'appliquer 5 la connaissance des langues. 



M. POLITIS est d'accord. Les qualifications susvisées ont trait à l'expérience générale et 
à la carrière du candidat. 11 fait observer qu'à ce propos, il serait nécessaire de modifier le 
paragraphe suivant afin de le rendre conforme au texte amendé de la recommandation. 

Le Comité décide de modifier le paragraphe de la façon suivante : 

n En outre, comme les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais, il 
parait essentiel que les juges soient au moins capables de lire ces deux langues e t  d e  parler 
l'une d'elles. )) 

1 .  Composition de la Cour. 
Adopté. 

2. Election des juges. 
Adopté. 

3. Démission d'un juge. 

M. ANZILOTTI fait remarquer que les mots a le cas échéant » devraient être insérés après 
les mots « afin de lui permettre », dans la dernière phrase du premier paragraphe de ce chapitre. 

Adopté. 
4. Eledions complémentaires. 

Sir Cecil HURST fait remarquer qu'il serait nécessaire d'insérer le mot « even » après le 
mot « fdling » dans la première phrase du second paragraphe de ce chapitre (texte anglais). . . 

Adopté. 
5 .  Nouvel arfide 15. 

Adopté. 
6.  Incompatibilitës. 

M. HUBER propose que les mots qui, à la fin du paragraphe premier, suivent le mot 
n conciliateur » soient supprimés et remplacés par une disposition aux termes de laquelle les 
juges ne devraient accepter aucune obligation qui pourrait les empêcher de siéger à la Cour 
à une date ultérieure, du fait qu'ils se seraient déjà trouvés mêlés à cette affaire. Un juge qui 
aurait accepté d'agir comme conciliateur dans un certain différend, pourrait se trouver dans 
l'incapacité de siéger à la Cour au cas où cette affaire y viendrait à un autre stade de la procédure. 
Il propose une formule aux termes de laquelle toute obligation qu'un juge pourrait accepter 
d'assumer en qualité de conciliateur ne saurait être de telle nature qu'elle le mette dans 
l'impossibilité de siéger ultérieurement comme juge à la Cour, conformément a l'article 17. 

M. GAUS demande si cette proposition n'entraîne pas trop loin. Il est toujours possible 
qu'une affaire, venue devant un conciliateur, arrive ultérieurement devant la Cour. La question 
à décider est de savoir si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une affaire de ce genre 
vienne devant la Cour. 

Il estime inopportun de rendre la règle trop sévère, car l'expérience a montré combien 
il est dificile de trouver des hommes capables de remplir les fonctions d'arbitres ou de 
conciliateurs, ou de siéger en qualité de membres d'un comité d'arbitrage. Un juge ne saurait 
être exclu de fonctions de ce genre que s'il avait toute raison de croire que l'affaire dans laquelle 
il est invité à juger devra, en vertu d'un traité ou de quelque autre arrangement, venir ultérieu- 
rement devant la Cour. 

Le VICE-PRESIDENT déclare qu'un juge peut toujours, en pareil cas, faire fonction d'arbitre, 
à la condition qu'il ne siège pas à la Cour si l'affaire y vient par la suite. 

. 

M. ITO demande s'il n'existe pas des cas de conciliation susceptibles d'avoir des conséquences 
politiques et dans lesquelles le fait pour un juge d'accepter de siéger comme conciliateur serait 
incompatible avec ses fonctions comme membre de la Cour. 

M. FROMAGEOT propose la formule suivante : 

« ... à 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 a défaut de conciliation ». 

Adopté. 

M. RUNDSTEIW demande si l'expression « arbitre ou conciliateur )), qui précède imédia- 
tement la formule qui vient d'être adoptée, est suffisamment large. Cette appellat'on comprend- 
elle tout membre d'un tribunal international ? 

M. POLITIS déclare que le mot u arbitre », interprété dans son sens le plus large, peut  être 
considéré comme désignant tout membre d'un tribunal international. 



QUINZIÈME SEANCE 

Tenue le mardi 19 mars 1929, à '15 h. 30. 

Président : le Jonkheer VAN EYSINGA, vice-président. 

Présents : tous les membres du Comité, à l'exception de M. Scialoja e t  de M. Osusky. 

33. Question de la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale : Examen 
du rapport soumis par M. Fromageot et ùi. Politis (suite) : 

7. Article 17. 

A la demande de M. ANZILOTTI et de M. HUBER qui estiment que le texte original d u  para- 
graphe 2 (Annexe 9) implique une critique des méthodes adoptées jusqu'à présent par les juges, 
le Comité est d'accord pour supprimer la dernière phrase du paragraphe ainsi conçue : «Cela a 
paru trop naturel ...... à cet effet )), et  de remplacer les mots précédents : «On ne saurait en déduire 
a contrario 11 par les mots : a on ne saurait dorénavant, en présence du nouvelarticle 16, déduire 
a contrario )). 

La section 7 est adoptée avec les amendemenis cidessus et certains autres. 

8 .  Fonctionnement permanent de la Cour. 

M. RAESTAD attire l'attention sur le texte du sixième paragraphe, dans lequel il est dit : 

« Il appartiendra à la Cour, en fixant la durée des vacances, de prévoir la possibilité 
de convoquer en cas d'urgence, à La Haye, tel nombre de ses membres qui serait nécessaire 
pour lui permettre de fonctionner. )) 

M. Raestad estime que si la Cour doit se réunir, tous les membres doivent être convoqués 
et non pas seulement un quorum de la Cour, puisqu'il a été admis par le Comité que tous  les 
membres doivent continuellement être à la disposition du Président. 

M. . \ N Z I L O ~ I  fait remarquer que cette disposition peut, en certains cas, avoir t ra i t  à la 
convocation de certains membres qui constitueiit les Chambres spéciales. 

M. FROWAGEOT estime que le cas visé par M. Raestad est couvert par les mots : «lui permettra 
de fonctionner 11. 

M. ANZILOTTI fait remarquer qu'aux termes du dernier paragraphe, il appartiendrait à la 
Cour de prévoir dans ses règlements la constitution d'une Chambre de vacation. Il n e  pense 
pas qu'aux termes du Statut actuel la Cour soit compétente pour constituer une Chambre 
de vacation, et il proposera en conséquence que le passage soit ainsi modifié : « II appartiendra 
également à la Cour de régler la façon dont elle exercera ses fonctions pendant les vacances n. 

M. FROMAGEOT propose la rédaction suivante : 

(( Il appartiendrait d'ailleurs à la Cour de prévoir dans son Règlement l'organisation 
d'un régime de vacation pour le cas où la réunion de la Cour en séance plénière ne  serait 
pas nécessaire. )) 

La seciion 8 est adoptée avec l'amendement proposé par AM. Fromageoi et certains autres. 

9. Formaiion de la Cour. 

La section 9 est adoptée avec, un amendement (tu texfe anglais proposé par dd. Roof. 
Les sections 10 (article 36) et 11 (article 37) sont adoptées avec certaines modificaiions de 

rédaciion. 
12. Chambre de procédure sommaire. 

Le Comité décide d'ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe : 

u ... ainsi que de prévoir, comme dans les autres Chambres spéciales (articles 26 e t  27), la 
désignation de deux juges destinés à remplacer celui des juges qui se trouverait dans 
I'impossibilit é de siéger .» 

L'ariicle 29 est modifié comme suit : 
u 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 
dcmandent.Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui serait 
dans l'impossibilité de siéger. » 



13. Juges nafionam. 

M. FROMAGEOT propose que le dernier paragraphe d u  nouvel article 31 soit ainsi modifié: 

« Les juges, désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3, et 4 du présent article, 
doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17 (paragraphe 2), 20 et 24 du  présent 
Statut ... u 
La raison pour laquelle il propose de ne pas mentionner l'article 16 est qu'il lui parait 

difficile d'empêcher un juge nommé ad hoc « d'exercer aucune fonction politique ou administrative 
ni de se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel 11, excepté naturellement 
lorsqu'il exerce les fonctions de juge nommé ad hoc. 

M. RAESTAD estime qu'on aurait peut-être pu retenir quelque chose de ce qui e s t  stipulé, 
à l'égard des juges suppléants, à l'article 16 et à l'article 17, alinéa 1, et regrette que l a  question 
n'ait pas été soulevée plus t6t. 

La section 13 esf adoptée avec la modification proposée par M .  Fromageof. 
La secfion 14 (article 32) et-les projets de résolufions qui s'y frouuenf affache's sont adoptés 

avec cerfaines modificafions proposées par M .  Hamm-arskjold, greffier de la Cour. 
Les seciions 15 d 20 sont adoptées avec des amendements de forme. 

Le VICE-PRÉSIDENT se demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter le rapport de 
M. Fromageot et de M. Politis sur la revision du Statut de la Cour par un exposé des formalités de 
l'adoption et de la mise en vigueur du Statut.revisé, comme sir Cecil Hurst l'a fait à la f i n  de son 
rapport sur l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour pour la 
mise en vigueur de celui-ci. Il souligne l'intérêt qu'il y aurait à faire entrer en vigueur e n  même 
temps les deux documents, soit le protocole revisé de 1926 et le nouveau Statut de la Cour. 

M. ROOT, tout en espérant, comme le vice-président vient de le dire, que les deux conventions 
entreront en vigueur en même temps, estime qu'il est toutefois préférable de n'en rien dire 
dans le rapport. On ne peut pas savoir d'avance si tous les amendements proposés par ce Comité 
seront acceptés. Il est donc mieux de présenter les deux instruments séparément. 

M. ANZILOTTI se réfère au rapport sur la revision du Statut de la Cour adopté par le Conseil 
dans sa séance du 13 décembre 1928, où il est dit qu'il appartiendra au Comité de s'assurer l'avis 
de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui concerne son fonctionnement. 

Comme M. Huber et lui-même n'ont pas participé aux travaux de ce Comité en qualité de 
représentants officiels de la Cour, il se demande s'il n'y aurait pas lieu de soumettre déjà  en mai 
le projet de revision du Statut et le rapport correspondant à la Cour, qui doit se réunir à cette 
date, tandis que le Conseil ne siégera qu'au mois de juin. 

Sir Cecil HURST estime que le Conseil seul pourra décider s'il y a lieu de soumettre à la Cour 
le projet de revision du Statut après l'avoir approuvé. 

M. POLITIS est d'avis que le texte de larésolution du Conseil n'implique nullement l'obligation 
pour le Comité de soumettre son projet de revision à la Cour. Il a été laissé à la discrétion du 
Comité de se procurer l'avis de la Cour d'une façon ou d'une autre. 

Le VICE-PRESIDENT estime impossible de demander l'avis formel de la Cour au  moment 
où le Comité, avec la collaboration si fructueuse de M. M. Anzilotti, Huber et Hammarskjold, 
a terminé ses travaux et va se séparer définitivement. Si le Conseil désire soumettre l e  projet 
à la Cour une fois qu'il l'aura approuvé, il sera libre de le faire. . 

Sir Cecil HURST croit qu'il serait utile d'attirer l'attention du Conseil sur deux autres  points : 
10 Si le Conseilapprouve les projets présentés par ce Comité, il lui appartiendra d e  prendre 

des mesures urgentes pour s'efforcer d'en obtenir la mise en vigueur avant la session de l'Assemblée 
de 1930 ; 

20 Si, au contraire, il n'était pas possible de recueillir un nombre suffisant de ratifications 
avant cette date, il conviendrait, en raison des inconvénients dont sir Cecil Hurst a dé j à  parlé 
au cours de la discussion générale, de prévoir que le Statut revisé de la Cour n'entrerait en 
vigueiir qu'au moment du renouvellement de la Cour en 1939. 

Si le nouveau Statut entrait en vigueur deux ou trois ans après l'élection des juges en 1930, 
les modifications concernant les incompatibilités et le nombre des juges pourraient créer une 
situation tout à fait impossible. 

M. ITO se demande s'il ne serait pas utile de proposer au Conseil de recommander aux divers 
Etats d'envoyer à l'Assemblée de 1930 des délégués ayant pleins pouvoirs, non seulement pour 
accepter les projets de revision du Statut et du Protocole, mais pour signer l'instrument diploma- 
tique dans le cas où il serait établi. 

Le VICE-PRÉSIDENT se demande s'il ne serait peut-être pas de mauvaise politique de prévoir 
dans le rapport même la possibilité que les projets ne soient pas acceptés en 1930. 

M. POLITIS envisage une recommandatfon au Conseil dans ce sens qu'il serait prévu que les 
projets, s'ils n'entrent en rigueur qu'après 1930, ne déploieront leurs effets qu'à partir d u  renou- 
vcllcmciit de la Cour. 



Eii tenant compte de ces diverses observations, M. FROMAGEOT propose d'ajouter au tes te  
du rapport le passage suivant : 

(( 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. 

I) A cet égard, le Comité se permet de faire les suggestions suivantes : 
)1 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 
a souhaiter que, si les amendements rencontrent l'approbation générale, le Protocole 
d'acceptation a conclure par les Parties ayant ratifié le Statut de 1920 intervienne au  cours 
de cette Assemblée. 

1) 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 in\grvenir en temps 
utile pour les élections des Membres de la Cour au mois de septembre 1930, en  raison 
notamment des modifications apportées au nombre et aux incompatibilités. » 

Le Comité décide d'adopter le rapport avec différentes modifications et  avec le passage 
final proposé par M. Fromageot. 

Le VICE-PRÉSIDENT propose au Comité de communiquer à la presse le projet de revision 
du Statut et les rapports sur ce projet et sur celui du Protocole revisé de 1926 qui a déjà été 
communiqué. 

Il  en est ainsi décidé. 

34. Décès de lord Phillimore. 

M. ROOT s'exprime comme suit : 
((Monsieur le Président, je demande la permission de prononcer quelques paroles d e  respect 

et de regret au sujet de la mort de lord Phillimore, qui est parvenu à la fin d'une vie longue 
et fructueuse pendant notre session - au  moment même où nous revoyions l'œuvre créée 
par lui au sein du Comité qui a élaboré le Statut de la Cour. Dans ce Comité il représentait 
le système de jurisprudence base sur le droit commun de l'Angleterre. Ses services furent 
inappréciables. Son caractère plein de sérénité et de douceur créait dans la salle d u  Comité 
une atmosphère d'estime bienveillante, favorable à l'entente. Son intelligence supérieure. 
formée par une longue expérience de juge, instruisait e t  clarifiait en même temps notre pensée. 
C'était un très noble gentilhomme. Sa mort est une grande perte pour un monde a u  milieu 
duquel il a toujours travaillé pour toute bonne cause, avec une ardeur qui ne s'est pas 
démentie. 1) 

Sir Cecil HURST prie le Comité de l'autoriser à transmettre à son gouvernement les paroles 
émouvantes qui viennent d'être prononcées par 31. Root et celles que M. Anzilotti a prononcées 
au début de la session à la mémoire de lord Finlay. 

35. Clûturc de la session. 

M. ANZILOTTI, en sa qualité de président de la Cour, et au nom de M. Huber, fait la décla- 
ration suivante : 

(( Monsieur le président, la Cour permanente de Justice internationale a fait l'objet de vos 
délibérations pendant les dix jours environ qui viennent de s'écouler : vous avez recherché 
les moyens d'en augmenter l'efficacité en tant que judicature internationale, et l'étendue en 
tant  qu' (( association judiciaire des nations ci\llisées n (pour reprendre un mot de notre vieux 
maitre Léon Bourgeois). Il semble donc a propos que le président et le vice-président de la 
Cour, appelés par la courtoisie du Conseil à participer à vos travaux, expriment en quelques 
mots l'impression que leur laissent les résultats auxquels vous êtes arrivés. 

(1 Permettez-moi d'abord de dire combien nous avons été heureux, mon collègue M. Huber 
et moi, l'un de nouer connaissance avec M. Elihu Root, que la Cour considère comme son 
père spirituel, l'autre de resserrer les liens qu'il avait pu établir avec M. Root dès l'année 1920. 
où le SLatut, que nous venons d'examiner, vit le jour. En apprenant qu'il avait accepte 
d'entreprendre ce long voyage et  de se rendre en Europe afin de prendre part à l 'examen du  
Statut prescrit par l'Assemblée, nous avions conçu l'espoir que son génie, .grâce auquel, en  1920, 
il avait réussi à surmonter les difficultés qui avaient auparavant rendu impossible la  créztion 
d'une Cour internationale, arrivemit en 1929 a trouver la méthode piopre a nous permettre 
de résoudie celles qui avaient jusqu'alors empèché les Etats-Unis de participer pleinement 
à l'«association judiciaire11 des Etats  qui accordent à la Cour leur appui moral e t  matériel. 

Cet espoir n'a pas été déçu. En effet, le teste que le Comité vient d'élaborer su r  la base 
des iddes que M. Root est venu nous apporter et qui rappellent par leur simplicité géniale 
celles qui aboutirent en leur ~ e m p s  à la création de la Cour, ouvre sans doute la voie qui 
pourra amener l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à l'accord international auquel la 
Cour doil son existence indépendante. La Cour ne saurait saluer qu'avec la plus vive satis- 
faction cet événement et le grand accroissemeiit d'autorité moiale qu'implique l'adhésion 
des ELaLs-Unis, d'autant plus que ce su rc~  oit d'autorité, humainement parlant, n'au1 a pas été  
acheté au  prix de l'abandon en droit ou en fait de l'une des branches de l'activité de  l a  Cour, 
et d'une branche destinée ii porter des fruits nombreus, pour le plus grand bien de !a réalisation 
dans le monde de l'idée de la paix par le droit, dont la Cour est la gardienne suprême. 



(( La deuxième partie de vos travaux a été, elle aussi, consacrée au perfectionnement 
de la Cour en tant qu'instrument de la justice internationale, mais.à un point de vue différent. 
Dans quelle mesure vos efforts dans ce domaine ont-ils été couronnés de succès 7 L'expérience 
seule saurait le démontrer. Il serait, en tout cas, prématuré de risquer une opinion à c e  sujet 
à un moment où l'analyse et la synthèse, auxqueiles vous vous êtes livrés en ces quelques 
jours, sont à peine terminées et ou, par conséquent, le recul nécessaire fait encore défaut. 
Mais il est, en tout cas, possible de dire dès maintenant que, si la volonté de faire un bon travail, 
le désir sincère d'aboutir, et l'atmosphère de sympathie sont des facteurs puissants de succès, 
il y a tout lieu de penser que vous aurez réussi. J e  n'ai donc qu'à rendre hommage, a u  nom 
de M. Huber et au mien, à la haute compétence avec laquelle vous vous êtes consacrés à 
l'accomplissement de votre tâche et à vous remercier du bienveillant accueil que vous avez 
bien voulu réserver à nos interventions dans vos débats. 

a J'ai cependant le devoir d'ajouter ici une déclaration : ces interventions ne sauraient, 
comme j'ai eu l'honneur de le dire dès le début de vos travaux, représenter que notre opinion 
individuelle : elles ne sauraient, d'aucune façon, être considérées comme exprimant les vues 
de la Cour n. 

Le VICE-PRÉSIDENT s'exprime ainsi : a J e  regrette avant tout que la personnalité qui a 
présidé avec un talent incomparable A la première partie des travaux de ce Comité, 
M. Scialoja, ait été empêché d'assister à la fin de la session. Par ailleurs je n'ai q u e  des 
sentiments de joie et de satisfaction. 

1) La satisfaction la plus grande réside dans le fait que les travaux de ce comité donnent 
aux Etats-Unis d'Amérique la possibilité d'accomplir un nouveau pas en avant afin d'entrer 
à nouveau dans ce que l'on appelle l'organisation internationale du monde. Depuis que les 
et as-Unis constituent un Etat indépendant, le monde est si habitué à voir la grande république 
à l'avant-garde du développement de l'organisation internationale que l'on avait considéré 
comme un grand malheur le fait qu'en 1920, les Etats-Unis semblèrent s'en écarter quelque 
peu. Il n'était pas facile, après les événements de 1920, de rétablir un lien unissant les Etats-Unis 
d'Amérique à ceux que l'on pourrait appeler les Etats-Unis de la Société des Nations. Beaucoup 
de bonne volonté a présidé des deux côtés aux tentatives qui ont été faites en vue de rétablir 
une collaboration plus étroite. Après l'adoption, en janvier 1926, de sa résolution par l e  Sénat 
américain, un projet de protocole a été élaboré A Genève au mois de septembre d e  cette 
même année. De chaque côté, la difficulté provenait de la crainte d'une ingérence possible 
dans les affaires internes soit des Etats-Unis soit de la Société des Nations et, en 1926, on 
était encore enclin à voir dans la seconde partie de la cinquième réserve américaine quelque 
chose comme un droit de veto aux affaires importantes de la Société. 

)) Après ces deux tentatives et après un silence de plus de deux ans, il était évident que, 
pour trouver une solution, un Deus ez machina était nécessaire. Or, celui-ci est venu et en 
transposant immédiatement le problème de l'abstrait au concret, il nous a appoi-té ce q u e  l'on 
appelle en allemand (( das erlosende Wort ». 

)) Monsieur Root, permettez-moi de vous exprimer au nom de tout le Comité nos sentiments 
de très profond respect, et admiration et de très vive reconnaissance. Bien avant  1914 
vous étiez considéré, dans l'univers entier, comme l'un de ces juristes exceptionnels dont 
le monde a un si grand besoin et qui emploient tous leurs dons et toute leur influence pour le 
plus grand bien de l'organisation de l'humanité. Après avoir joué le rôle principal en résolvant, 
en 1920, l'embarrassant problème que constituait la composition de la Cour permanente de 
justice internationale vous apportez maintenant l'anneau de la chaîne qui manquait. En  
rentrant dans votre pays vous n'avez pas seulement lieu d'être satisfait de la façon dont 
vous avez accompli votre tâche, mais tous diront pour vous que vous êtes bene merilus non 
seulement de patria, mais bene meritus de mundo. 

)) Si le Comité a également accompli la seconde partie de sa tâche, nous ne pouvons pas 
oublier que c'est en grande partie grâce aux efforts de M. Fromageot qui a induit l'As- 
semblée, à sa dernière session, à instituer le Comité pour la revision du Statut de la Cour 
ainsi qu'aux propositions qu'il a soumises a ce Comité. C'est à ce titre que je remercie 
M. Fromageot, et je le remercie également, ainsi que sir Cecil Hurst et M. Politis, d u  travail 
considérable qu'ils ont fourni avec une grande compétence dans un temps si court, e n  qualité 
de rapporteurs. 

(c Au nom du Comité j'exprime également au Président, au Vice-Président, et a u  Greffier 
Qe la Cour permanente de Justice internationale, ainsi qu'à M. Osusky qui nous a été u n  guide 
sûr dans toutes les questions financières, nos remerciements les plus chaleureux pour  leur 
collaboration extrêmement précieuse. J e  remercie également les membres de l a  Section 
juridique du Secrétariat, ainsi que tous les fonctionnaires et employés du Secrétariat qui 
se sont dévoués pour nous faciliter nos travaux et je réitére nos regrets de nous  être 
trouvés dans l'obligation de leur demander de continuer leurs travaux même le dimanche. 
J e  remercie également tous les membres de ce Comité pour la façon dont ils ont contribué 
A l'accomplissement de notre tâche. 

n Je déclare close la session du Comité. n 



ANNEXE 1. 
C.R.S.C.1. 

NOTE CONCERNANT LA DÉSIGNATION E T  LA COMPOSITION DU COMITÉ 

Les circonstances dans lesquelles le Comité a été désigné résultent du rapport de M. Scialoja 
adopté par le Conseil le 13 décembre 1928, rapport qui se trouve ci-après reproduit : 

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

a L'Assemblée, 
n Considérant le nombre toujours croissant des affaires portées devant la Cour 

permanente de Justice internationale ; 
n 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 renouvelle- 
ment 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. )I 

« Afin d'être mis à méme d'arrêter les propositions à présenter par lui à l'Assemblée, 
conformément à ladite résolution, le Conseil pourrait utilement, semble-t-il, charger d'une 
étude préalable un comité de juristes de composition restreinte. 

)I Vu les termes de la décision de l'Assemblée, le mandat de ce Comité devrait être 
des plus larges : dire quels amendements lui paraissent, le cas échéant, devoir subir les 
diverses dispositions du Statut de la Cour. 

n Il serait naturellement loisible au Comité d'examiner les suggestions qui, dans le 
cours de ses travaux, pourraient lui parvenir de source autorisée. D'autre part, il lui appar- 
tiendrait de s'assurer l'avis de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui 
concerne son fonctionnement. 

)1 Si ce qui précède rallie l'adhésion de mes collègues, je me permettrai de leur soumettre, 
lors d'une prochaine séance, le texte d'une résolution qui porterait également sur la compo- 
sition du Comité, objet de ma proposition. )) 

Le Conseil, selon la suggestion faite, décide d'inviter le rapporteur à présenter un projet de 
résolution sur cette question lors d'une séance ultérieure. 

Le 14 décembre suivant, le Conseil adopta une résolution ainsi conçue : 
u Se référant au rapport du représentant de l'Italie, adopté par lui le 13 décembre 1925, 

le Conseil confie l'étude envisagée par ledit rapport à un Comité composé des personnalités 
ci-après : MM. FROMAGEOT, GAUS, sir Cecil HURST, MM. ITO, POLITIS, RAESTAD, RUNDSTEIS, 
SCIALOJA, URRUTIA, le Jonkheer VAN EYSINGA. 

i) A ces personnalités s'adjoindra, comme membre du Comité, un jurisconsulte ressor- 
tissant des Etats-Unis d'Amérique, que le Conseil charge son président et son rapporteur 
de nommer. 

» Le Conseil invite de plus MM. ANZILOTTI et HUBER, président et vice-président de la 
Cour permanente de Justice internationale, de vouloir bien participer aux travaux du 
Comité. 

» En cas d'empéchement, chacun des membres du Comité pourra désigner un rempla- 
çant. 

)I Le Conseil décide, en outre, que, jusqu'à concurrence de 30.000 francs, les dépenses 
auxquelles donnera lieu l'activité de ce comité seront affectées à l'article 3, chapitre 1, 
du budget : « Dépenses imprévues (sous réserve d'une décision spéciale du Conseil.) )) 

A la suite de cette résolution, M. Elihu Root accepta sa désignation comme membre du 
Comité. De leur côté, MM. Anzilotti et Huber déférèrent à l'invitation du Conseil. Enfin, le 
président de la Commission de controle, également pressenti au nom du Conseil, a accepté de 
participer aux travaux du Comité. 

Par résolution du 9 mars 1929, le Conseil a désigné pour faire également partie de ce comité, 
M. Massimo Pilotti. * * * 

Le Conseil, en date du 9 mars 1929, adopta en outre la proposition e t  le projet de résolution 
ci-après, présenté par le représentant de l'Empire britannique : 

u Mon Gouvernement a reçu, il y a quelques jours, une note du Secrétaire d Y E t a t  des 
Etats-Unis d'Amérique concernant l'adhésion des Etats-Unis au Protocole. de signature 
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. J e  crois savoir que des notes 
analogues ont été reçues par les gouvernements des autres signataires. 



a La communication du Secrétaire d'Etat a plus particulièrement trait à la réponse 
faite à la communication de 1926 par vingt-quatre gouvernements, comme suite à la 
Conférence qui s'est tenue, à la fin de cette même année, à Genève. 

II Mon Gouvernement est heureux de constater que le Gouvernement des Etats-Unis 
estime qu'un nouvel échange de vues officieux, tel qu'il avait été envisagé par la Conférence, 
devrait aboutir a un accord qui serait satisfaisant pour toutes les parties. 

n La note du Secrétaire d'Etat est parvenue aux gouvernements au moment où le 
Comité de juristes, institué par la résolution du Conseil en date du 14 décembre 1928, 
est sur le point de commencer l'étude de la question des amendements qu'il conviendrait 
éventuellement d'apporter au Statut de la Cour. Etant donné la tâche qui a été confiée à 
ce Comité, celui-ci, selon moi, serait peut-être en mesure de prêter un utile concours en  vue 
d'aboutir à raccord qui est envisagé dans la note du Secrétaire d'Etat et qui, j'en suis 
certain, est vivement désiré par tous les signataires actuels du Protocole de signature du 
Statut de la Cour. 

)) En conséquence, je me permets de suggérer que le Conseil invite le Comité à examiner 
cette question et à fournir a ce sujet,. tout avis qu'il croirait pouvoir utilement formuler. 

1) Résolution. 

)) Le Conseil invite le Comité, institué en vertu de sa résolution du 14 décembre 1928, 
à examiner la situation actuelle en ce qui concerne l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique 
au Protocole de Signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale e t  à 
présenter toutes suggestions qu'il croira pouvoir formuler, afin de faciliter cette adhésion 
dans des conditions satisfaisantes pour tous les intérêts en cause. n 

ANNEXE 2. 
C.114.M.40.1929.V. 

ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D~AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE 
DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

[Traduction.] 

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 et 
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 
e t  recommandations relatives à la proposition des Etats-Unis; ainsi qu'un avant-projet 
d e  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 s e  sont 
rallies 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 intégralement 
acceptée, mais la dispositioll 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 revis6 de la Cour qui prévoit  la 
notification et la faculté pour chacun d'être entendu. 

D La seconde partie de la cinquième réserve était donc la seule question 'qui fasse 
l'objet d'une importante divergence d'opinions. Elie 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 &tre intéressés. » 

)) L'Acte final de la Conférence fait observer qu'en ce qui conrerne les différends 
auxquels les Etats-Unis sont partie, la Cour s'était 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'eue ne se prononcerait pas sur un différend de ce genre sans le 
coiisentement de l'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 reposait 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 oii un Etat représenté au Conseil ou à l'assemblée aurait le droit, par son opposition 
au sein de ces organes, d'empècher 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 dii Conseil ou de l'Assemblée, donné par la 
(( Cour, relativement a 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 méme valeur que celle qui doit être attachée à un vote émis par u n  Eta t  
(( membre de la Société des Nations au sein de l'Assemblée ou au Conseil pour s'opposer 
(( à la requête I), 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 poisible toute proposition 
de nature à entraver ou à compliquer la tâche du Conseil de la Société des Nations, qui, 
certainement, est souvent ardue e t  délicate, et il serait heureux de pouvoir régler la 
question en acceptant simplement les suggestions formulées dans l'Acte final e t  dans 
le projet de Protocole adoptés a 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 ètre 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 possibilités 
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 prétant a aucune objection la sauvegarde 
des droits et des intérèts 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 mème de ces droits et intérêts. » 

(Signé) Frank B. KELLOGG. 

RÉSOLUTION ADOPTEE PAR LE SÉNAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
LE 27 JANVIER 1926. 

[Tradizcfion.] Washington, le 2 mars 1926. 

J'ai l'honneur de me référer à la communication, en date du 15 août 1921, Smanant de 
ce Département, et accusant réception d'une copie certifiée conforme du Protocole de 
signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. J e  suis heureux de 
porter i votre connaissance que, le 27 janvier 1926, le Sénat des Etats-Unis d'Amérique s'est 
proiionc6 en faveur de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du 
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Statut de la Cour permanente de Justice internationale, en date du 16 décembre 1920, ainsi 
qu'au Statut de la Cour permanente de Justice internationale accompagnant ledit Protocole, 
sans accepter ou reconnaître la disposition facultative sur la juridiction obligatoire, contenue 
dans ledit Statut, sous réserve que les Puissances signataires du Protocole acceptent les 
conditions, réserves et  stipulations formulées dans la résolution du Sénat, qui est ainsi conçue : 

« Considérant que le Président a adressé, en date du 24 février 1923, un message 
au Sénat, accompagné d'une lettre du Secrétaire d'Etat, en date du 17 février 1923, 
pour demander au Sénat de se prononcer en faveur de l'adhésion des Etats-Unis a u  
Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale d u  
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 stipulations 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 signature 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 : 

» 1. 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. 

1) 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 permanente 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. u 

)) 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. 

)I 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 présente 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 16 janvier [jour de l'année civile : 27 janvier] 1926.). 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous informer que la signature des Etats-Unis ne sera 
apposée audit Protocole que lorsque les gouvernements des Puissances signataires de ce 
Protocole auront notifié, par écrit, au Gouvernement des Etats-Unis, leur acceptation des 
conditions, réserves et  stipulations ci-dessus énumérées, en tant que partie intégrante et  
condition de l'adhésion des Etats-Unis auxdits Protocole et  Statut. 

J'ai adressé une communication au représentant de chacun des gouvernements des 
Puissances signataires du Protocole pour demander a ces divers gouvernements de vouloir 
bien s'assurer et  me faire connaître, par écrit, s'ils acceptent les conditions, réserves et  
stipulations contenues dans la résolution, en tant que partie intégrante et  condition de 
l'adhésion des Etats-Unis auxdits Protocole et Statut. 

(Signé) Frank B. KELLOGG. 



CONFÉRENCE DES ÉTATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE SIGNATURE DU 
STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

ACTE FINAL. 

1. La Conférence d'Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour perma- 
nente de Justice internationale (Protocole du 16 décembre 1920) s'est réunie le le' septembre 
1926, à Genève, au Bureau international du Travail. 

2. La réunion de cette Conférence a eu pour origine la lettre du 2 mars 1926, par laquelle le 
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique avait porté à la connaissance du Secrétaire général 
de la Société des Nations que les Etats-Unis étaient disposés à adhérer au Protocole de signature 
du 16 décembre 1920, moyennant cependant l'acceptation préalable, par chacun des Eta ts  
signataires dudit Protocole, de cinq réserves et conditions ainsi formulées : 

(c 1. That such adherence shall not be taken to involve any legal relation on the  part 
of the United States to the League of Nations or the assumption of any obligations by the 
United States under the Treaty of Versailles. 

cc II. That the United States shall be permitted to participate, through representatives 
designated for the purpose and upon an equality with the other States Members, respectively, 
of the Council and Assembly of the League of Nations, in any and al1 proceedings of either 
the Council or the Assembly for the election of judges or deputy-judges of the Permanent 
Court of International Justice or for the filing of vacancies. 

)) III. That the United States will pay a fair share of the expenses of the Court a s  deter- 
mined and appropriated from t h e  to time by the Congress of the United States. 

I) IV. That the United States may a t  any time withdraw its adherence to t he  said 
Protocol and that the Statute for the Permanent Court of International Justice adjoined 
to the Protocol shall not be amended without the consent of the United States. 

)) V. That the Court shall not render any advisory opinion except publicly after due 
notice to al1 States adhering to the Court and to al1 interested States and after public hearing 
or opportunity for hearing given to any State concerned ; nor shall it, without the consent 
of the United States, entertain any request for an advisory opinion touching any dispute or 
question in which the United States has or claims an interest. )) 

Ladite lettre a ensuite donné lieu à une résolution du Conseil de la Société des Nations, en 
date du 18 mars 1926, tendant à la convocation d'une Conférence de délégués des Etats signataires 
devant se réunir a Genève et à laquelle le Gouvernement des Etats-Unis serait invité à se faire 
représenter. La Conférence fut chargée de la mission de rechercher la voie par laquelle les gouver- 
nements signataires du Protocole susmentionné pourraient donner satisfaction aux cinq réserves 
et conditions posées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

3.' Le Gouvernement des Etats-Unis, pour les motifs exposés dans une lettre adressée, le 
17 avril 1926, par le Secrétaire d'Etat au Secrétaire général de la Société des Xations, déclina 
l'invitation de prendre part à la Conférence. Les Etats signataires dont l'énumération sui t  ont 
désigné pour leurs délégués : 

[Suit la liste des délégués.] 

Le le' septembre 1926, au cours de sa première séance, la Conférence a élu, pour président, 
le Jonkheer W. J. M. VAN EYSINGA, délégué des Pays-Bas et, pour vice-présidents, Son Excellence 
M. César ZUMETA, délégué du Venezuela, et le très honorable sir Francis Henry Dillon BELL, 
délégué de la Nouvelle-Zélande. 

4. Dans une série de réunions, tenues du le' au 23 septembre 1926, les délégués précités, 
tout en regrettant de n'avoir pu profiter de l'assistance d'un représentant des Etats-Unis, ont 
étudié les réserves et conditions des Etats-Unis, constamment inspirés du ferme désir de donner 
satisfaction, dans la plus large mesure possible, aux réserves des Etats-Unis. Le Conférence a 
été unanime à rendre un cordial hommage a l'intention des Etats-Unis de collaborer au maintien 
de la Cour permanente de Justice internationale, collaboration qui était attendue avec confiance 
par les Etats adhérents au Statut de la Cour. Elle s'est pleinement rendu compte de l'effet moral 
que la participation des Etats-Unis a cette institution de paix et de justice aurait sur le développe- 
ment du droit international et sur l'organisation progressive de la société mondiale sur les bases 
du respect du droit et de la solidarité des nations ; elle s'est souvenue des précieuses contributions 
américaines aux progrès de la justice internationale au cours des xrxe et X X ~  siècles, notamment, 
par l'intervention féconde des délégués des Etats-Unis aux deux Conférences de la Paix d e  La 
Haye et, plus récemment, par la part considérable prise par un éminent juriste américain à la 
préparation du Statut de la Cour. 



5. La Conférence a reconnu que l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du 
16 décembre 1920, dans des conditions spéciales, nécessite une entente entre les Etats-Unis e t  les 
signataires du Protocole. 

6. La Conférence a formulé les conclusions ci-après, destinées à servir de base aux réponses 
A adresser A la lettre envoyée par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis à chacun des gouverne- 
ments signataires du Protocole du '  16 décembre 1920, réponses dans lesqueiles les Etats- 
signataires s'exprimeraient sur i'acceptation des réserves e t  conditions des Etats-Unis : 

Réserve I .  
Il y a lieu d'accepter que l'adhésion des Etats-Unis au Protocole du 16 décembre 1920 

et au Statut y annexé de la Cour permanente de Justice internationale ne soit pas considérée 
comme impliquant pour les Etats-Unis une relation juridique quelconque avec la Société 
des Nations ou l'acceptation de leur part d'aucune obligation découlant du Traité de  paix 
de Versailles du 28 juin 1919. 

Réserve II.  
Il y a lieu d'accepter que les Etats-Unis puissent participer par l'intermédiaire de 

représentants désignés à cet effet et sur un pied d'égalité avec les autres Etats, membres de 
la Société des Nations, représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes délibérations 
du Conseil ou 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. 

Rekerue I I I .  

Il y a lieu d'accepter que les Etats-Unis contribuent aux dépenses de la Cour pour 
une part équitable que le Congrès des Etats-Unis déterminera et inscrira au budget. 

Rekerue IV .  
A. Il y a lieu d'accepter que les Etats-Unis puissent en tout temps retirer leur adhésion 

audit Protocole du 16 décembre 1920. 
En vue d'assurer l'égalité de traitement, il paraît naturel de prévoir pour les Etats  

signataires, agissant d'accord et, au moins, à la majorité des deux tiers, le droit de retirer 
de même leur acceptation des conditioiis spéciales mises par les Etats-Unis a leur adhésion 
audit Protocole dans la seconde partie de la quatrième réserve et dans la cinquième réserve. 
Le statu quo ante pourra ainsi être rétabli si l'on constate que l'arrangement intervenu ne 
donne pas de résultats satisfaisants. 

On peut espérer, néanmoins, qu'il ne sera pas procédé à une dénonciation sans  que, 
préalablement, il ait été tenté de résoudre, par un échange de vues, les difficultés qui se 
seraient élevées. 

B. Il y a lieu d'accepter que le Statut de la Cour permanente de Justice internationale 
joint au Protocole du 16 décembre 1920 ne soit pas modifié sans le consentement des  Etats- 
Unis. 

Réserve V .  

A. En matière d'avis consultatifs et, tout d'abord, en ce qui concerne la première 
partie de la cinquième réserve, le Gouvernement des Etats-Unis aura sans doute pris 
connaissance, depuis l'envoi de ses lettres aux divers gouvernements, des articles 73 e t  74 
du Réglement de la Cour, tels qu'ils ont été amendés, le 31 juillet 1926, par la Cour elle- 
même. Ces dispositions semblent de nature à donner satisfaction aux Etats-Unis, la Cour 
ayant statué à ce sujet dans l'exercice des pouvoirs que l'article 30 du Statut lui confère. 
Au surplus, les Etats signataires pourraient étudier avec les Etats-Unis l'opportunité 
d'incorporer à ce sujet certaines stipulations de principe. dans un protocole d'exécution 
dont un avant-projet est ci-joint, notamment en ce qui concerne la publicité du prononcé 
des avis consultatifs. 

B. La seconde partie de la cinquième réserve conduit à distinguer, d'une part, les avis 
consultatifs demandés à l'occasion d'un différend dans lequel les Etats-Unis seraient 
partie, et, d'autre part, ceux demandés à l'occasion d'un différend où les Etats-Unis ne 
seraient pas partie, mais dans lequel ils déclareraient être intéressés, de même q u e  d'une 
question, autre qu'un différend, dans laquelle les Etats-Unis déclaréraient être intéressés. 

En ce qui concerne les différends dans lesquels les Etats-Unis seraient partie, il suffit, 
semble-t-il, de se référer à la jurisprudence de la Cour, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer 
dans la matière de différends entre un Membre de la Société des Nations et un non-Membre. 
Cette jurisprudence, telle qu'elle est formulée dans l'avis consultatif no 5 (Carélie orientale), 
le 23 juillet 1923, paraît de nature à donner satisfaction au désir des Etats-Unis. 

En ce qui concerne les différends où les Etats-Unis ne seraient pas partie, mais où 
ils déclareraient être intéressés, de même qu'en ce qui concerne les questions autres que 
des différends e t  où les Etats-Unis déclareraient être intéressés, la Conférence a cru com- 
prendre que le but poursuivi par les Etats-Unis a été celui de s'assurer l'égalité avec les 
Etats représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée de la Société des Nations. C e  principe 
devrait être accepté. La cinquième réserve paraît, il est vrai, basée sur la présomption que 



I'adoption par le Conseil ou l'Assemblée d'une requête d'avis consultatif nécessite un vote 
unanime. Or, cette présomption nla pas été confirmée jusqu'ici ; on ne peut dire avec 
certitude si, dans quelques cas ou peut-être dans tous une décision de majorité n'est pas 
suffisante. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de garantir aux Etats-Unis une situation d'égalité 
à cet égard ; ainsi, 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'empécher I'adoption d'une 
proposition tendant à provoquer l'avis consultatif de la Cour, les Etats-Unis jouiraient 
d'un droit équivalent. 

Une grande importance s'attache, pour les Membres de la Société des Nations, aux 
avis consultatifs donnés par la Cour en vertu du Pacte. La Conférence est persuadée que 
le Gouvernement des Etats-Unis n'entend pas restreindre la valeur de ces avis, par rapport 
au fonctionnement de la Société des Nations. Les termes employés dans la cinquième 
réserve pourraient, cependant, recevoir une interprétation conduisant à une telle restriction. 
Les Membres de la Société des Nations exerceraient leurs droits, au Conseil et à l'Assemblée, 
en pleine connaissance des détails de la situation qui a pu provoquer une requête tendant 
à obtenir un avis consultatif, ainsi qu'en pleine connaissance des responsabilités qui, en 
vertu du Pacte de la Société des Nations, leur incomberaient, dans le cas où l'on n'aboutirait 
pas à une solution. Un Etat exempt des obligations et des responsabilités découlant du 
Pacte ne trouverait dans une situation différente. C'est pour cette raison que la procédure 
à suivre par un Etat non membre de la Société, au point de vue des requêtes tendant à 
obtenir un avis consultatif, constitue une question importante ; en conséquence, il est 
désirable que les modalités dans lesquelles le consentement prévu a la seconde partie de la 
cinquième réserve sera donné fassent l'objet d'un accord supplémentaire qui garantirait 
que le réglement pacifique des futurs différends entre les Membres de la Société des Nations 
n'en serait pas rendu plus difficile. 

La Conférence aime à croire que les considérations qui précèdent rencontreront l'agré- 
ment des Etats-Unis. Elle constate que l'application de certaines des réserves des Etats-Unis 
requiert des stipulations appropriées, à intervenir entre les Etats-Unis et les autres Etats  
signataires du Protocole du 16 décembre 1920, stipulations qui ont été également prévues 
dans la réponse du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis au Secrétaire général de la Société des 
Nations, en date du 17 avril 1926. Dans cet ordre d'idées, il est souhaitable que les Etats  
signataires du Protocole du 16 décembre 1920 concluent avec les Etats-Unis un protocole 
d'exécution, qui, sous réserve de tous échanges de vues ultérieurs que le Gouvernement 
des Etats-Vnis jugerait utiles, pourrait ètre conçu dans les termes présentés ci-après. 

AVANT-PROJET 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 autorises, sont convenus des dispositions suivantes relativement 
à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique audit Protocole sous condition des cinq réserves 
formulées par les Etats-Unis. 

Article premier. 

Les Etats-Unis sont admis 1 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 
Sations, représentés, soit au Conseil, soit h l'Assemblée, h toutes élections de juges 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 2. 

Aucune modification du Statut joint :lu Protocole du 16 décembre 1920 ne pourra 
avoir lieu sans l'acceptation de tous les Etats contractants. 

Article 3. . . 
La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique. 

Article 4.  

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 
Elats-Unis avec le Conseil de la Société des Sations. 

Les Etats signataires du Protocole du 16 décembre 1920 seront informés dès que 
l'accord prévu à l'alinéa précédent sera intervcnu. 

Dans le cas où les Etats-Unis s'opposeraient à ce qu'un avis consultatif soit. à la 
dcmande du Conseil ou de l'Assemblée, tforink par la Cour, relativement à un différend 
dans lequel les Etats-Unis ne seraient pas partic ou relativement à une question autre 
qu'un différend entre Etnts. la Cour altaclir.rn ii 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. 

\ .  

. . Article 5 .  
Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 7 ci-après, les dispositions du présent Protocole 

auront les mêmes force e t  valeur que les dispositions du Statut joint au Protocole di1 
16 décembre 1920. 

Article 6. 

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, y compris les Etats-Unis, auront déposé leur ratification. 

Article 7 .  

Les Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au Secrétaire général de la ~oci'élé 
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 son 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, dans la seconde partie de la quatrième réserve et dans la cinquième réserve. Le 
Secrétaire 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 espace de temps ne dépassant pas une 
année à compter de la réception 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. 

- Article 8. 

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats qui signeront ultérieure- 
ment le Protocole de signature du 16 décembre 1920. 

FAIT à . . . . . . . . . . . . . . . le.. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.. ., en un seul exemplaire, dont les 
textes français et anglais feront également foi. 

7. La Conférence recommande à tous les Etats signataires du Protocole du 16 décembre 
1920 d'adopter les conclusions ci-dessus énoncées et d'envoyer leur réponse dans un délai aussi 
rapproché que possible. Elle charge son président de transmettre aux gouvernements desdits 
Etats un modèle de lettre de réponse au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. . 

En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte. 

FAIT à Genève, le vingt-trois septembre mil neuf cent vingt-six, en un seul exemplaire, 
dont les textes français et anglais feront également foi et qui sera déposé dans les archives de 
la Société des Nations. Des copies, certifiées conformes, en seront délivrées à tous les Etats 
signataires du Protocole du 16 décembre 1920, ainsi qu'au Conseil de la Société des Nations, 
qui a convoqué la Conférence. 

ANNEXE 5. 
C.R.S.C. 2. 

COORDINATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PACTE 
ET DE L'ARTICLE 423 DU TRAITÉ DE VERSAILLES. 

A l'occasion de la revision éventuelle du Statut de la Cour permanente de Just ice inter- 
nationale, le Bureau international du Travail croit devoir appeler l'attention sur une question 
qui présente une grande importance pour le fonctionnement de l'organisation internationale 
du Travail. . 

Aux termes de l'article 14 du Traité de Versailles (Pacte de la Société des Nations), la 
Cour permanente de Justice internationale est investie d'une double compétence. E l l e  possède 



en premier lieu une compétence contentieuse et connaît « de tous différends d'un caractère 
international que les Parties lui soumettront ». En second lieu, la Cour possède une compétence 
consultative et donne (( des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira 
le Conseil ou l'Assemblée ». 

Le Traité de Versailles, d'autre part, a institué, par sa partie XIII, l'organisation 
permanente du Travail et son article 423 dispose : 

a Toutes questions ou dificultés relatives à l'interprétation de la présente partie du 
présent Traité et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu 
de ladite partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de Justice 
internationale. n 
Entre l'article 14 et l'article 423 du Traité de Versailles il existe, sinon une divergence, 

au moins une absence de coordination qu'il est nécessaire de signaler. 
Comment, en effet, la compétence étendue conférée à la Cour par les termes très généraux 

de l'article 423 peut-elle s'exercer ? 
En matière contentieuse, cette compétence ne peut q'exercer que s'il survient un « différend » 

entre deux ou plusieurs Etats. Dans ce cas, l'article 423 constitue la disposition par laquelle 
les Etats membres de l'organisation internationale du Travail ont accepté à l'avance e t  d'une 
manière générale de soumettre leurs différends à la décision de la Cour. Cependant, cette 
hypothèse ne s'est encore jamais réalisée depuis que fonctionne l'organisation internationale 
du Travail, et, bien qu'elle ne soit évidemment pas invraisemblable, il est à présumer qu'elle 
ne se réalisera que dans des circonstances assez rares. 

C'est bien plutôt en matière consultative que la compétence de la Cour établie par l'article 
423 semble devoir s'exercer le plus fréquemment. Les termes de cette disposition l'indiquent 
par eux-mêmes : ils prévoient le règlement de « toutes questions ou difficultés s et, dans le texte 
anglais, ils reproduisent la terminologie employée par l'article 14 à propos de la procédure 
consultative ((c any question or dispute n). En fait, du reste, la Cour a déjà été appelée a se 
prononcer quatre fois depuis 1922 sur des questions relatives au fonctionnement de I'Organi- 
sation internationale du Travail, et, chaque fois, elle a été saisie par la voie de la procédure 
consultative. 

On est donc en droit d'affirmer que la compétence dont la Cour est investie par l'article 423 
est appelée à s'exercer, dans la grande majorité des cas, sous la forme consultative. 

Or, le fondement juridique de la fonction consultative réside dans l'article 14 du Pacte 
e t  de la rédaction de cette disposition est telle qu'elle n'accorde qu'au Conseil et à l'Assemblée 
de la Société des Nations le droit de demander un avis consultatif à la Cour. Lorsque surgit 
une question relative à l'organisation internationale du Travail (hors le cas exceptionnel d'un 
véritable différend entre Etats) les organes compétents de l'organisation permanente d u  Travail, 
aussi bien que les gouvernements intéressés, sont dans l'impossibilité de saisir directement 
la Cour ; ils doivent s'adresser au Conseil ou à l'Assemblée, seuls compétents pour susciter 
l'activité consultative de la Cour. 

Ce système ne semble pas parfaitement cohérent et il y a une regrettable absence de 
coordination entre les articles 14 et 423 du Traité de Versailles. L'application de ce dernier 
article, qui devrait ouvrir de plano l'accès de la Cour aux organes de l'organisation permanente 
du Travail ou aux gouvernements chaque fois qu'une dmculté survient en matière de  travail, 
se trouve dépendre de la bonne volonté du Conseil ou de l'Assemblée. En fait, sans doute, 
aucune entrave n'a été jusqu'à présent apportée à la consultation de la Cour sur les questions 
relatives au travail ; le Conseil a transmis sans daculté les questions soumises a la Cour soit 
par la Conférence du Travail, soit par le Gouvernement francais, soit par le Conseil d'adminis- 
tration du Bureau international du Travail, et qui ont respectivement abouti a u x  avis 
consultatifs nos 1, 2, 3 et 13. Cependant, il n'est pas impossible d'imaginer des circonstances 
telles que le Conseil ou l'Assemblée soient portés à refuser de saisir la Cour. Si minimes 
qu'apparaissent les chances d'une telle éventualité, il suffit que celle-ci soit possible pour 
démontrer que le système actuel n'est point satisfaisant. Tant au point de vue pratique qu'au 
point de vue théorique, il est difficile d'admettre que les dispositions fondamentales de  l'article 
423 soient exposées a demeurer lettre morte et que les organes et les membres de l'organisation 
internationale du Travail puissent se voir refuser l'accès de la juridiction prévue par les traités. 

Ce danger deviendrait particulièrement grave si l'on admettait d'une facon générale que 
le Conseil ou l'Assemblée ne peuvent saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif que par 
une décision unanime. Le Bureau international du Travail ne saurait avoir la prétention de 
résoudre la délicate question de savoir si l'unanimité constitue une condition nécessaire pour 
que le Conseil ou l'Assemblée puisse saisir Ia Cour d'une demande d'avis consultatif. Il doit 
observer, cependant, que si cette question &tait résolue affirmativement pour tous les cas, 
cela aurait pour résultat de conférer à chaque Membre du Conseil un droit de veto individuel 
e t  absolu qui lui permettrait de s'opposer à l'application d'une disposition formelle de  la 
partie XIII  du Traité de Versailles. Il en va de mème de la cinquième réserve formulée par 
le Gouvernement des Etats-Unis à son adhésion au Statut de la Cour ; l'admission de cette 
réserve, dans la forme où elle a été conçue, aurait pour effet de subordonner l'application de 
l'article 423 à l'agrément d'une Puissance étrangére à l'organisation internationale d u  Travail. 

Il parait inutile d'insister sur les considérations qui précèdent. Il suffit de les mentionner 
pour démontrer la nécessité de concilier entre eux d'une façon explicite et claire l'article 14 
e t  l'article 423 du Traité de Versailles. Toutefois. la solution de ce problème est assez malaisée. 
Il est difficile, en effet, de songer à modifier les Leimes de l'article 14 du Pacte n i  ceux de 
l'article 423. 

Quant au Statut de la Cour. il ne contient :ilrcunc ctisposition sur la fonction consultative 
de la Cour, mais il est possible que la revisiori envisagée aboutisse à l'introduction dans le 



Statut de certaines clauses à ce sujet. Il semble prématuré d'imaginer à l'heure actuelle le sens 
et l'étendue de telles clauses et il n'est pas possible au Bureau international du  Travail de 
formuler dès à présent une opinion à cet égard. La seule observation qu'il désire faire à ce 
sujet consiste à exprimer le vœu que l'article 423 du Traité de Versailles ne soit pas perdu 
de vue si le Statut de la Cour est revisé et que la revision n'introduise aucune formule qui puisse 
faire obstacle à l'exercice de la compétence de la Cour en matière de travail. Mais ce vœu n'a, 
en quelque sorte, qu'une valeur négative. Quelle que soit, en effet, la teneur d u  Statut revisé 
de la Cour, il ne semble pas que la coordination entre les articles 14 et  423 du Traité de Versailles 
puisse résulter du Statut. Ce dernier constitue, en effet, un traité international distinct et il 
apparaît juridiquement -dificile, voire impossible, qu'il impose au Conseil e t  à l'Assemblée 
le respect d'une disposition contenue dans un autre traité. 

Dans l'opinion du Bureau international du Travail, la véritable solution du problème 
de la coordination entre les articles 14 et 423 du Traité de Versailles consiste dans  une inter- 
prétation combinée de ces deux dispositions. D'après cette interprétation combinée, il appartient 
au Conseil ou à l'Assemblée - conformément à l'article 14 du Pacte - de saisir la Cour de 
toute demande d'avis consultatif relative à l'interprétation de la partie XII1 du  Traité de 
Versailles et à l'interprétation des conventions internationales du travail. Toutefois, ces demandes 
d'avis consultatifs, émanant des organes compétents de l'organisation permanente du Travail 
ou des Etats membres de cette organisation, ont leur véritable base juridique, non pas dans 
une décision particulière du Conseil ou de l'Assemblée, mais dans une disposition générale 
des traités. C'est en vertu de l'article 423 du Traité de Versailles que la Cour se trouve saisie 
de ces demandes d'avis consultatifs et non point en vertu d'une initiative propre d e  l'Assemblée 
ou du Conseil. A la vérité, le Conseil ou l'Assemblée, invités à demander un avis a la Cour 
sur une question de travail en vertu de l'article 423, ne sont point libres d'accueillir ou de 
rejeter une telle requête, mais sont juridiquement tenus d'y donner suite. Ils n'ont à prendre 
aucune « décision » à proprement parler. Ils sont appelés à exercer une fonction constitu- 
tionnelle que les traités leur ont confiée et dont l'accomplissement ne semble même pas de 
nature à exiger un vote formel. 

A tout le moins, si l'on estimait que la transmission d'une demande d'avis consultatif 
a la Cour fondée sur l'article 423 dût résulter d'un vote du Conseil ou de l'Assemblée, il est de 
toute évidence que ce vote n'aurait pas besoin d'être unanime. Quelle que soit la solution donnée, 
d'une façon générale, au problème de la procédure des demandes d'avis consultatifs, l'unanimité, . 
dans le cas particulier considéré ici, apparaîtrait comme une condition difficilement concevable. 
L'article 5 du Pacte, dans son paragraphe le?, n'exige l'unanimité que pour les « décisions )) 
du Conseil et de l'Assemblée et il est douteux que la transmission d'une demande d'avis fondée 
sur l'article 423 puisse être considérée comme une (( décision ». A supposer même qu'il s'agisse 
d'une « décision », l'article 5 n'exige l'unanimité que sauf disposition contraire du  Pacte ou 
du Traité: or, l'article 5 stipule dans son paragraphe 2 que (( toutes questions de procédure ... 
y compris la désignation des commissions d'enquête chargées d'enquêter sur des points 
particuliers », sont réglées par le Conseil ou l'Assemblée à la majorité. La transmission d'une 
demande d'avis à la Cour fondée sur l'article 423 paraît être tout au plus une « question de 
procédure ». E t  si la désignation d'une commission d'enquête due à l'initiative spontanée du 
Conseil ou de l'Assemblée n'exige pas un vote unanime, on comprendrait mal q u e  l'unanimité 
fût nécessaire lorsqu'il s'agit simplement d'appliquer une disposition d'une portée impérative 
et permanente comme l'article 423. 

En un mot, d'après l'interprétation combinée des articles 14 et  423 du Traité de Versailles, 
c'est au Conseil ou à l'Assemblée qu'il appartient de transmettre à la Cour les demandes d'avis 
consultatifs fondées sur l'article 423. Toutefois, la transmission de ces demandes d'avis constitue, 
non pas une décision propre de l'Assemblée ou du Conseil, mais l'exercice d'une fonction à 
laquelle ils ne sauraient se dérober sans méconnaître la compétence formellement attribuée à 
la Cour par l'article 423. 

Le Bureau international du Travail attacherait le plus grand prix à voir consacrer cette 
interprétation d'une façon précise et incontestable. S'il paraît juridiquement difficile de formuler 
cette interprétation par un amendement introduit dans le Statut de la Cour, il semble qu'une 
procédure soit tout indiquée pour obtenir un résultat analogue. La Cour permanente de Justice 
internationale constitue, en effet, l'autorité compétente pour interpréter l'article 423, en vertu 
de l'article 423 lui-même. Le Bureau international du Travail, tout en se réservant la faculté 
de provoquer, le cas échéant, une consultation de la Cour sur ce point, croit qu'il  serait utile 
que le comité chargé d'examiner la rellsion éventuelle du Statut de la Cour p r î t  l'initiative 
de suggérer au Conseil une telle consultation. 

La coordination des dispositions des articles 14 et 423 du Traité de Versailles e s t  de la 
plus grande importance pour le bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la Société 
des Nations. L'objet de ce mémorandum est de signaler au Comité de juristes chargé d'étudier 
la revision éventuelle du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, les dficultés 
qui résulteraient d'une interprétation divergente des articles 14 et 423. A cet égard, le Bureau 
international du Travail estime qu'il appartient à la Cour permanente de formuler une 
interprétation autorisée qui mette en harmonie ces deux dispositions. Il croit qu'une consultation 
de la Cour sur ce point serait utile et il souhaiterait vivement qu'à l'occasion de l'examen du 
Statut de la Cour, le Comité de juristes adressât au Conseil une recommandation dans ce seris. 

7 mars 1929. 



AiiNESE 6. 
C.R.S.C. 11. 

QUESTION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE 
INTERNATIONALE COMME INSTANCE DE RECOURS. 

La pratique des arbitrages nous enseigne que les Etats confieat très souvent la solution 
de leurs différends aux tribunaux spéciaux d'arbitres ; en conséquence, ces différends ne sont 
pas de la compétence de la Cour permanente de Justice internationale. 

L'expérience des arbitrages spéciaux peut conduire et  a déjà conduit aux conflits parfois 
très fâcheux ; particulièrement dans les cas où la question de l'excès de pouvoir vient à se 
poser. 

Pour en écarter les inconvénients des situations qui effectuent que les litiges juridiques 
conduisent aux conflits d'ordre politique, il serait peut-être opportun d'envisager l'élargisse- 
ment de la compétence de la Cour permanente. 

Un tel élargissement ne demanderait nullement une modification quelconque du Statut 
de la Cour. 

Les Etats préférant une juridiction spéciale pour certains différends seraient libres, par 
voie de déclarations respectives, de reconnaître la compétence de la Cour permanente de 
Justice internationale en qualité d'une instance de recours des arrêts rendus par les tribunaux 
arbitraux du caractère particulier. 

Les Etats, en signant de telles déclarations. accepteraient la compétence de la Cour 
permanente comme une instance obligatoire de recours pour tous les cas où ils soumettraient 
les différends éventuels à un règlement arbitral ou judiciaire spécial. Cette soumission ne 
pourrait être exclue qu'en vertu d'une disposition expresse à insérer dans les conventions 
respectives. Par conséquent, l'acceptation de la compétence de la Cour permanente comme 
une instance de recours ne lierait pas inconditionnellement les Etats : un Etat acceptant le 
principe ci-dessus énoncé et signant une convention d'arbitrage spécial avec un E t a t  qui ne 
reconnaît pas l'admissibilité du recours se verrait dans une situation bien dificile, s'il n'était 
pas libre d'écarter les effets éventuels de la déclaration générale. 
. Les dispositions fondamentales d'une telle déclaration pourraient être formulées de la 
manière suivante : 

Lorsqu'un différend surgissant entre les Etats signataires est soumis à un règlement 
arbitral ou judiciaire ne relevant pas de la compétence de la Cour permanente de  Justice 
internationale, la Cour permanente peut etre invoquée par chaque Partie signataire comme 
l'instance de recours. 

2. 

La compétence de 
recours peut ètre exclue 
de règlement judiciaire. 

la Cour permanente de Justice internationale comme instance de 
en vertu d'une stipulation des traités et conventions d'arbitrage ou 

Le recours peut être interjeté dans les cas : 
a )  de la violation d'une norme de droit international ; 
b)  d'un excès de pouvoir. 

4. 

Le recours est porté devant la Cour permanente de Justice internationale, dans les deux 
mois après la notification de l'arrèt, par une requéte adressée au Greffe. 

Une revision éventuelle de l'arrèt rendu est de la compétence de l'instance arbitrale ou 
judiciaire internationale établie par les parties signataires, sauf le cas où elles constituent 
la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale en qualité d'une instance de 
revision. 

Ln revision ne peut ètre demandée que conformément aux dispositions de l'article 61 
du Statut de la Cour. 

6. 

Si une instance arbitrale ou judiciaire internationale est accessible aux particuliers, le 
recours ou la revision sont exercés par 1'Etat :iuquel ressortit le particulier intéressé. 



La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions 
dans les cas de recours ou de revision, 

Les parties signataires peuvent étendre l'application des dispositions précédentes aux 
traités et conventions d'arbitrage e t  de règlement judiciaire conclus avant l'entrée en vigueur 
des déclarations respectives. 

C.R.S.C. 17. 

PROJET REVISE DU PROTOCOLE DE 1926 

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'adhésion 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 1. 

Les Etats signataires dudit Protocole acceptent, aux termes des dispositions des 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 élections de juges 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 modificatioii du Statut joint au Protocole du 16 décembre 1920 n e  pourra avoir 
lieu sans l'acceptation de tous les Etats contractants. 

Arficle 4.  

La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, après avoir procéalé aux 
iiotifications nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'être entendus quant au 
fond, conformément aux dispositions 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. 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 I'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 d e  la Cour est 
demandé est une question qui affecte les intérèts des Etats-Unis, la procédure sera suspendue 
pendant une période sufisante pour permettre un 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 t omban t  sous le 
coup des paragraphes précédents, il sera attaché à l'opposition des Etqts-Unis l a  mème valeur 
que celle qui s'attache à un vote émis par un Etat membre de la Société des Sa t ions  au sein 
du Conseil ou de l'Assemblée pour s'opposer à la demande d'avis consultatif. 



Si, après f échange de vues stipulé aux paragraphes 1 et 2 il apparaît qu'on ne peut aboutir 
à aucun accord, et que les Etats-Unis ne veulent pas 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 e t  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. 

Article 7 .  

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Eta t  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. 

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 (dans 
la seconde partie de la quatrième réserve e t  dans la cinquième réserve). Le Secrétaire 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 réception 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. 

Article 9. 

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats qui signeront ultérieurement 
le Protocole de signature du 16 décembre 1920. 

FAIT à ........................................ le ................................. 19 ......, en un seul 
exemplaire, dont les textes français et anglais feront également foi. 

C.R.S.C. 19. 

ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D'BMCRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE DU 
STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis a adressé, le 19 février 1929, a chacun des gouverne- 
ments signataires du'Protocole de signature dii Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale 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 connaissance de cette 
note à sa séance du 9 mars 1929, et il a constaté avec une vive satisfaction que la note permet- 
tait d'envisager la possibilité de trouver une solution aux difficultés qui avaient empêché I'adhé- 
sion 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 internationale, à s'occuper également de 
cette question et à présenter toutes suggestions qu'il croirait pouvoir formuler afin de faciliter 
1'adhi.sion des Etats-Unis dans des conditions satisfaisantes 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 d'Etat 
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 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 d'Etat 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, malheureusement, 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 recommandations 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 néces- 
saires pour répondre aux objections soulevées par le projet de 1926 et pour la 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 néces- 
saire 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 ne demandât 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 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 gênerait la procé- 
dure 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, e t  la tâche 
du Comité eût été simplifiée si ses membres avaient cru pouvoir recommander l'abandon inté- 
gral du système qui consiste à demander à la Cour un avis consultatif sur une question parti- 
culière. Toutefois, le Comité estime que le moment de proposer une solution aussi radicale n'est. 
pas encore venu. 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, à l'occasion, de sou- 
mettre à la Cour des questions que les parties à un litige ne voulaient, pour diverses raisons, 
lui soumettre sous la forme d'un différend international. 

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 con- 
sistait 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'=&tait 
pas alors possible de dire avec certitude, si une décision prise à la majorité n'était pas suffi- 
sante. Cette impossibilité subsiste encore aujourd'hui. D'autre part, il ne convient pas, pour le 
inoment, d'essayer de trancher cette question de l'unanimité. Il serait prématuré de le faire. On 
ne peut que garantir aux Etats-Unis l'égalité dans ce domaine avec les Etats qui sont repré- 
sentés au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations, et laisser la question principale 
se régler par l'évolution progressive d'une pratique reconnue et obligatoire. 

De plus, après mùre réflexion, le Comité s'est convaincu qu'il était inutile d'essayer d'atté- 
nuer, 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 satis- 
faisante 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 
x7ues et d'aboutir ainsi 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 un texte revisé d'un Protocole qui serait 
conclu entre les Etats signataires du Protocole de 1920 et les Etats-Unis d'Amérique. 

La note du Secrétaire d'Etat des Etats-Cnis, 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 gouverne- 
ment 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 1 du projet de Protocole 
qui est maintenant soumis. 

Les trois articles suivants reproduisent. sans modification essentielle, les articles corres- 
pondants du projet de 1926. 

Le cinqiiième article institue la procédure qui permettra aux Etats-Unis d'être informés de 
toute proposition, formulée au Conseil oii A l'.issemblée, en vue d'obtenir un avis consultatif 
et qui leur fournira l'occasion d'indiquer si leurs intérèts 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 y aurait à obtenir u n  avis 
consultatif peut n'apparaître qu'au moment où la session du 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 au Secrétaire géné- 
ral toutes les instructions que les circonstances pourront exiger, de façon à assurer que les inten- 
tions 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 d e  vues 
avec les Etats-Unis ait pris fin. Les dispositions de l'article en question ont, à dessein, ,été éta- 
blies de façon à assurer, dans son application, une certaine souplesse. De même, si la Cour a 
commencé la procédure préliminaire consécutive à la réception de la demande d'avis consul- 
tatif et a informé de cette demande les Etats-Unis dans les mêmes conditions que les autres 
gouvernements, 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 a u  sujet 
des demandes d'avis consultatif formulées par le Conseil s'appliqueraient également aux 
demandes émanant de l'Assemblée, au cas où l'Assemblée formulerait une demande quelconque 
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 disposi- 
tion 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. 

Les autres dispositions du projet de Protocole n'appellent pas d'observations de détail, car, 
en substance, 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 Secrétaire 
général fût chargé, en répondant à la note de M. Kellogg en date du 19 février 1929, de commu- 
niquer 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 Proto- 
cole, avec une déclaration indiquant l'approbation du Conseil, semblerait constituer une réponse 
adéquate à cette note. Le projet de Protocole devrait en même temps être communiqué à tous 
les Etats qui ont signé le Protocole du 16 décembre 1920. 

Il devrait également être 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  réu- 
nion 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 actuellement 
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 tout 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 auto- 
risés à signer cet instrument et le signent effectivement avant de quitter Genève. Les représen- 
tants des Etats non membres de la Société devraient être autorisés à signer, au même moment, 
le Protocole. 

Ainsi que le prévoit l'article 7 du projet, le Protocole entrera en vigueur aussitôt qii'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 dispositions 
nécessaires pour devenir partie au Protocole du 16 décembre 1920 et à tout autre Protocole 
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. 



ANNEXE 9. 
C.R.S.C. 18. 

REVISION DU STATUT DE LA COUR. 

RAPPORT PRÉSENTÉ SUR LES TRAVAUX DU COMITÉ PAR MM. FROMAGEOT ET POLITIS. 

Le 20 septembre 1928, l'Assemblée de la Société des Nations a adopté la résolution suivante ; 
a L'Assemblée, 
n 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 résolution, le Conseil a décidé, les 13 et 14 décembre 1928, la consti- 

tution d'un Comité composé de MM. le jonkheer VAN EYSINGA, FROMAGEOT, GAUS, sir Cecil 
HURST, MM, ITO, PILOTTI, POLITIS, RAESTAD, RUNDSTEIN, SCIALOJA, URRUTIA, et  d'un 
jurisconsulte, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, que le président et  le  rapporteur du 
Conseil, chargés de nommer, ont choisi en la personne de M. 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. OSUSKI, à participer aux travaux du Comité. Il y a adjoint, 
le 9 mars 1929, M. PILOTTI. 

Le rapporteur du Conseil avait marqué qu'aux termes de la décision de l'Assemblée, le 
mandat de ce Comité devait être des plus larges : I( dire quels amendements lui paraissent, le 
cas échéant, devoir subir les diverses dispositions du Statut de la Cour r. Il avai t  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 fonctionnement a. 

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 11 mars 1929 sous la présidence de 
M. SCIALOJA, 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 leurs différends et présentant tout à la fo is  la compétence 
juridique nécessaire et l'expérience des affaires internationales. 

Certaines de ses propositions ont paru pouvoir être réalisées au moyen de vœux ou recom- 
mandations ; certaines autres ont paru nécessiter un amendement 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 conditions sont l'objet de l'article 2 du Statut. Il a semblé au  Comité qu'il 
serait utile de mentionner, à côté de la compétence notoire en matière de droit international, 
dont il est question dans l'article 2 du Statut, l'idée d'une expérience pratique e n  pareille matière. 

De mème, 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 français et l'anglais, il paraît  indispensable 
que les juges aient une connaissance sufisante de ces deux langues. Bien que cela aille de soi- 
mème, 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 importantes qu'elles soient, ne 
nécessitait une modification des textes actuels et qu'il sufisait de procéder par voie de 
recommandation dans les termes suivants : 

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

« L e  Secrétaire général, en procédant aux  invitations prévues d a n s  l'article 5 d u  
Statut, priera les groupes nationaux de s'assurer que les candidats p a r  eux  présentés 



possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international, ainsi qu'une 
connaissance sumsante des langues française et anglaise, et recommandera à ces groupes 
de joindre à la présentation des candidats un état de leurs services justifiant des qualités 
requises. n 

Au contraire, il a paru nécessaire de procéder par voie d'amendement pour les questions 
suivantes : . - 

L'expérience a prouvé qu'il a étk fait presque constamment appel aux juges suppléants 
pour siéger à la Cour pour le motif que, la plupart d'entre eux ayant leur domicile en 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 vue n'est pas sans inconvénient. Enfin, une autre différence entre les deux 
catégories de juges en fait disparue est celle de leur rétribution, parce que, par le jeu des 
indemnités allouées 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 11 à 15, 
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 15. 

Il en résulte que le nouveau texte de l'article 3 serait ainsi conçu : 

« 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 procèdent, indépendamment l'un de l'autre, à l'élection des 
membres de la Cour. )) 

- 2 D~MISSION DE JUGE 

La démission de juge n'est s ' -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 considération que, 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 lui permettre 
de s'assurer 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 : 

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

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

de la Cour, pour are fransmise au 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, et d'enlever ainsi, pendant ce laps de temps, à la composition de la Cour son trait 
essentiel d'être représentative de divers systèmes juridiques, et rendre en même 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 apprécier, 
l'élection complémentaire, fût-ce pour pourvoir 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 sufisaminent 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 : 

« 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 I'invitation prescrite par I'article 5, et la date 
d'élection sera fixée par le Conseil dans sa première session. )) 

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: 

a 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. )) 

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'Arbitrage, ni d'exercer, 
si leurs occupations à la Cour leur en laissent le loisir, des fonctions d'arbitre ou de conciliateur. 
Sous réserve, bien entendu, qu'ils ne pourraient, conformément à l'article 17, participer air 
règlement d'aucune affaire dans laquelle ils seraient intervenus à l'un quelconque des titres 
qu'il vient d'être indiqué. 

Par suite de la suppression des juges suppléants, la deuxième phrase d u  premier alinéa 
de l'article 16 dèvient sans objet et doit, par conséquent, disparaître. 

L'article 16 serait donc ainsi conçu : 

u Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, 
ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 

» En cas de doute, la Cour décide. 1) 

7. ARTICLE 17. 

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 membres 
de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire 
d'ordre international, on ne saurait en déduire a contrario qu'ils auraient la  liberté d'exercer 
lesdites fonctions dans une affaire d'ordre intérieur ; cela a paru trop naturel pour qu'il Iût 
nécessaire de remanier le texte à cet effet. 

Il en est de méme de la fin du deuxième alinéa, oh 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 tri- 
bunal 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 tout 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'avocat 
dans aucune affaire d'ordre international. 

s 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 a fout autre titre. 

)) En cas de doute, la Cour décide. )) 

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, quand les circonstances 
l'exigent. 

Dans la pratique, la Cour a été obligée, par suite de l'accroissement constant 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 davantage 
rapproché la Cour en fait 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 importe, 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 COU; 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, indépendemment 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 la constitution d'une 
Chambre 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 pendant les vacances judiciaires, dont les 
périodes et la durée sont fixées par la Cour à 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 La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de s ix  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. )) 

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, en 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 Cour exerce ses attributions en séance plénière. 
» Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit 

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

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

Le remaniement de l'article 25 impose un changement dans le corps du deuxième alinéa 
cle l'article 36, où il est dit que la Cour siegera avec le nombre de juges prévii 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, nu lieu de dire « dans tous les cas », le Comité 
estime que, pour plus de clarté, il faut dire « dans les deus 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. 

Le 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 pour les parties, si elles le désirent, 
de recourir à la procédure sommaire prévue à l'article 29. 

Dans l'intention du Comité, toutes les fois qu'il serait fait usage de cette faculté, la Cour, 
constituke en Chambre sommaire, ne comprendrait que cinq juges, comme il sera dit ci-après à 
propos de l'article 29, sans l'assistance des assesseurs techniques. 



L'article 26 serait donc ainsi rédigé : 

«Pour  les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la 
partie X I I I  (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, dkignés 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 sonf 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'après les règles de 
procédure visées à l'article 30, sur une liste d' ((assesseurs pour litiges de travail Y,  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 international 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 corres- 
pondants des autres traités de paix. 

» Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les 
affaires uisées 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 
commu~~ication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. )) 

Le Comité s'est demandé s'il ne conviendrait 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 
n'en reçoive à l'avenir. Malgré tout, le Comité estime 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'expres- 
sion « la Cour siégera en séance plénière II à l'expression actuelle « la Cour siégera avec le nombre 
de juges prévu à l'article 25 )) ; suppression de l'alinéa 3 ; enfin 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 conçue : 

« Pour les affaires concernant le transit et les communications et spécialement pour les 
affaires uisées dans la partie X I 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 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. 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 consul- 
tative. 

» Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de 
procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« assesseurs pour litiges de transit et de commu- 
nications n ,  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 ouuert dans les 
affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. )) 

Comme il sera indiqué ci-dessous à propos de l'article 31, le Comité a estimé que, tant que le 
système de juges nationaux existe, il doit être appliqué à la Chambre sommaire, comme à toute 
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 la Chambre sommaire de cinq 
juges au lieu de trois. 

L'article 29 serait donc ainsi rédigé : 

« E n  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. )) 

Le Comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de toucher à l'institution des juges nationaux 
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 actuellement 
à l'article 31, au seul cas où la Cour. siège en séance plénière, mais au contraire de l'étendre 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 communications et du transit et de la procédure sommaire (art. 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 : 
« Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger 

dans l'affaire dont la Cour est saisie. 
u 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 préférence parmi les personnes qui ont été I'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. 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 
on 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 précédent, que pour une seule. E n  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, 16, 17, 20, 24 du présent Statut. Ils participent à la 

décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. a 

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 expédient 
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 maximum 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 simplifiée une comptabilité que l'application du système actuel rend 
particulièrement compliquée. 

Dans cet esprit, le Comité propose de remanier complètement l'article 32 et de soumettre 
h 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'actuel article 32 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 règlement 
devra 6tre l'objet d'une revision ; la Commission de contrôle en saisira l'Assemblée, mais, dès à 
présent, en raison de 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 particulièrement 
à l'attention de l'Assemblée l'utilité de rzmanier 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 les projets de résolution qui l'accompagnent e t  dont 
il vient d'être question seraient ainsi rédigés : 

« 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. 
1) Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, 

reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. . . 

» Ces traitements, allocations et indemnités sont f iés  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 fmé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. 
» U n  règlement adopté par l'Assemblée fne les conditions dans lesquelles les pensions 

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

Les traitements, indemnités et allocatioris sont exempts de tout i m ~ a t .  )) 



Projet de résolution relatif aux traitements. 

« L'Assemblée de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 32 du 
Statut, fixe les traitements, indemnités et allocations des membres et juges de la Cour permanente 
(le Justice internationale de la manière suivante : 

» Président : Fiorins P. B. . 
Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 
Indemnité spéciale . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000 

» Vice-Président : 
Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 

. . . . .  Allocation par jour de fonction (100x100). 10.000 (maximum) 
n Membres : 

Traitement annuel . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 
D Juges visés à l'article 31 du Statut : 

Indemnité par jour de fonction . . . . . . . . . .  1 O0 
Allocation par jour de séjour . . . . . . . . . . .  50 ». 

Projet de résolution relatif aux pensions. 

« La  pension ne commencera à être servie qu'à partir du 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, la pension pourra lui être servie à partir du jour de l'expiration 
de ses fonctions. La Cour décide. )) 

L.e Comité ne propose pas de modificatioii 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 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. 

Le Comité ne propose qu'une toute petite modification, de pure forme, au N O  4 de l'article 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 D, les mots « des différentes nations ». 

L'article 38, ~ 0 '  4, se lirait donc ainsi dans le texte français : 
« 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 déter- 
mination des règles de droit. )) 

Dans le dernier alinéa de l'article 39 cù il est question de la faculté de la Cour d'autoriser, 
à la requête des parties, l'en~ploi d'une langue autre que le français ou l'anglais, le Comité 
cst d'avis d'indiquer plus clairement que cette autorisation peut être accordée sans qu'il y 
ait accord des parties, pourvu que l'une cl'elles en fasse la demande. L'expérience a montré 
que cette précision est nécessaire. 

L'article 39, alinéa 3, se lirait donc ainsi : 
« La Cour pourra, à la demande cle toute partie, autoriser l'emploi d'une langrze autre 

que le français ou l'anglais. 1) 

18. C O ~ ~ ~ ~ U S I C A T ~ O N  DES REQU~TES. 

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 d u  Statut. 

L'article 40, alinéa 3, serait dès lors ainsi conçu : 
« Il en informe également les Jlembres de la Société des Nations par l'entremise d u  

Secrétaire général, ainsi que les Etats udmis à ester en justice devant lu Cour. )) 

Le texte anglais de l'article 45 ne correspond pas tout à fait au texte français qui ici est 
préférable. 

Pour assurer la concordance des deux textes, le Comité propose de remplacer les mots 
« if both are absent )) par « if iieither is able to preside 1). 

Il en résulte que le texte anglais dc cet article se trouve ainsi conçu : 
« The hearing shall be under the control of the President or, if he i s  unable to preside, 

of the Vice-Presideizt ; if ~ieither is able to preside, the senior judge shall preside. 1) 



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 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 i'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 coiisultatifs», dont les trois premiers articles sous les numéros 65, 
66 et 67 reproduisent la substance des articles 72, 73 et 74 du réglement actuel de la Cour. 

Il propose en outre 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 : 

n CHAPITRE IV. - AVIS CONSULTATIFS. 

« 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. 

» 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 rensei- 
gnements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale e t  directe, 
que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, 
OLI 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. 

» Les Etafs ou Membres qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis a discuter 
les exposés faifs par d'autres Etats ou iXiembres, dans les formes, mesures et délais @xés, dans 
chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège pas, pnr le Président. A cet effet, le Greffier 
communique en temps voulu les exposés écrits aux Etats ou Membres qui en ont eux-mêmes 
présenté. 

« Article 67. 

» La Cour prononcera ses avis consulfnti/s 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. 

1) Outre les arficles 65, 66 et 67, la Cour, dans l'exercice de ses attributions consultatiws, 
s'inspirera des dispositions des chapitres précédents du présent Sfatut, dans la mesure où 
elle les reconnaîtra applicables' en la matière. i) 

* * 
Telles sont les propositions que le Comité a l'honneur de soumettre à l'examen du Conseil. 
Il doit, en terminant, faire remarquer qu'au cours de ses travaux, il a eu l'occasion de 

relever clans plusieurs articles du Statut, soit dans leurs textes français, soit dans leurs textes 
anglais, des expressions impropres dont il n'a pas cru cependant nécessaire de proposer la 
correction pour ne pas encombrer le présent rapport sans utilité manifeste. 



RAPPORT ADOPTE PAR LE COMITE DE JURISTES CONCERNANT LA QUESTION 
DE LA REVISION DU STATUT DE LA COUR l. 

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 

permanente 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. )I 

Donnant suite à cette résolution, le Conseil a décidé, les 13 et 14 décembre 1928, la 
constitution d'un Comité composé de MM. le Jonkheer VAN EYSINGA, FROMAGEOT, GAUS, 
sir Cecil HURST, MM. ITO, POLITIS, RAESTAD, RUNDSTEIN, SCIALOJA, URRUTIA et d'un 
jurisconsulte, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, que le président e t  le rapporteur du 
Conseil, chargés de nommer, ont choisi en la personne de M. Elihu ROOT. L e  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. Osus~Y, à participer aux travaux du Comité. Il y a adjoint, 
le 9 mars 1929, M. PILOTTI. 

Le rapporteur du Conseil 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 ». 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 r, et  « qu'il lui appartiendrait de 
s'assurer l'avis de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui concerne son 
fonctionnement 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 
dispositions 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 11 mars 1920 sous la présidence 
de M. SCIALOJA, 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 iiiter- 
nationale, instituée par la Société des Nations, est réellement un organisme judiciaire, 
constamment à leur disposition pour statuer sur leurs 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  vceux ou recoin- 
mandations ; certaines autres ont paru nécessiter un amendement 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 conditions sont l'objet de l'article 2 du Statut. Il a semblé au Comité qu'il 
serait utile de mentionner, à c8té de la compétence noioire en niatière de droit international, 
dont il est question dans l'article 2 du Statut, l'idée d'une expérience pratique en pareille 
matière. 

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 français et l'anglais, il parait indispensable 
que les juges soient en mesure de pouvoir au moins lire ces langues et d'en parler 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, lie 
nécessitait une modification des textes actuels et qu'il sufisait de procéder par voie de recom- 
mandation dans les termes suivants : 

(( L e  Comité décide de formuler une recommandation tendant à ce que l'Assemblée émette 
le vœu suivanf : 

« Le  Secrétaire général, en procédant a u x  invitations prévues dans l'article 5 d u  
u Statuf,  priera les groupes nationaux de s'assurer que les candidats par eux présent& 
u possèdent une expérience pratique .notoire en matière de droit international et qu'ils 
« sont en mesure de pouvoir a u  moins lire les deux langues officielles de la Cour et parler 
« l'une ou l'autre ; i l  recommandera à ces groupes de joindre à la présentation des 
u candidats u n  état de leurs services justifiant des qualités requises ». 

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, la plupart d'entre eux ayant leur domicile en 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 vue n'est pas sans inconvénient. Enfin, une autre différence, en fait 
disparue, entre les deux catégories de juges, est celle de leur rétribution, parce que, par le 
jeu des indemnités allouées aux juges suppléants, ceux-ci se sont trouvés avoir une situation 
presque analogues 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 où 
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. 11 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 : 
(( L a  Cour se compose de quinze membres. )) 

Comme il vient d'être dit, par suite de la suppression des juges suppléaiits, le texte de 
l'article 8 serait ainsi conçu : 

(( L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l 'un de l'autre, u l'élection des 
membres de la Cour. 1) F. 

La démission de juge n'est .$s prévue clans 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 ètre considérée comme définitire, 
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 : 

(( Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. 
)) Ils sont rééligibles. 
I) Ils restent en fonction jusqri'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent 

de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 
11 E n  cas de démission d'wz membre de ltr Cour, lu démission sera adressée au président 

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

L'article 14 rlii 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 h 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 cc laps de temps, à la composition de la Cour 
son trait essentiel d'être représentative des divers systèmes juridiques, et de rendre en niêine 
temps plus difficile le fonctionnement constant ct régulier de cette liaute 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 
apprécier - l'élection complémentaire, fût-ce pour pourvoir 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 a u x  sièges devenus vacants selon la méthode suivie p o u r  la première 
élection, sous réserve de la disposition ci-après : Dans le mois  qui suivra l a  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. )) 

L'article 15 du Statut devant disparaitre 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 m a n d a t  n'est pas 
expiré achève le terme d u  mandat de son prédécesseur. )) 

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 d e  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'Arbitrage, ni d'exercer, si leurs occupations à la Cour leur en laissent le loisir, des fonctions 
d'arbitre 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 d e  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 serait donc ainsi conçu : 

« Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique o u  administrative, 
n i  se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 

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

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17, visant les juges suppléants, doit 
disparaitre comme étant désormais sans objet. 

A cette occasion, le Comité croit devoir faire remarquer que lorsqu'il est dit que les 
membres 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 mème 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 au t r e  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 tout autre titre D. 

L'article 17 serait donc ainsi conçu : 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil o u  d'avocat 
dans aucune affaire d'ordre internationnl. 

)) Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieu- 
rement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l 'une des parties, membres d 'un  
tribunal national ou international, d'une comnzission d'enquête, ou à tout autre titre. 

» E I ~  cas de doute, la Cour décide. 1) 

D'après le système actuellement prévu, la Cour tient une session par an a 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 a cet égard, parfois, à de 



graves dificultés pratiques. La tenue répétée des sessions extraordinaires a ainsi, en fait, 
rapproché davantage la Cour du caractère de permanence que son titre implique e t  que ses 
promoteurs avaient envisagé pour le progrès de la justice internationale. 

Le Comité a éstimé, 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 &tre 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 conxTo- 
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 où la réunion de la Cour en séance plénière ne serait pas nécessaire. 

L'article 23 serait donc ainsi remanié : 
« 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 suivante. 
)) 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 s ix  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. » 

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 mème 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 maintenir 
a phrase essentielle relative au quorum. 

Le nouvel article 25 serait donc ainsi rédigé : 
(( 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 soif 

pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances 
el 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 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 ètre dit que la Cour siègera 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 dbjh 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. 

Le 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 pour les parties, si elles le désirent, 
de recourir à la procédure sommaire prévue h l'article 29. 



Dans l'intention du Comité, toutes les fois qu'il serait fait usage de cette faculté, la Cour, 
constituée en Chambre de procédure sonunaire, ne comprendrait que cinq juges, comme il 
sera dit ci-après à propos de l'article 29, sans l'assistance des assesseurs techniques. 

L'article 26 serait donc ainsi rédigé : 

(c 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'arficle 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 sonf assistés 
de quatre assesseurs fechniques siégeant à leurs côtés avecs voix consultative et assurant une, 
juste représentation des intérêts en cause. 

» Les assesseurs fechniques sonf 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 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 international du Travail. 
Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représen- 
tants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles 
correspondants des autres traités de paix. 

» - ~ e  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 fous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra 
communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. a 

Le Comité s'est demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer l'article 27, étant donné 
que, jusqu'ici, il n'a reçu aucune application et que, de l'avis de certains, il es t  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 cc La Cour siégera en séance plénière )) à l'expression actuelle ( c  L a  Cour siégera 
avec le nombre de juges prévu à l'article 25 )) ; suppression de l'alinéa 3 ; enfin, 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 conçue : 

c( Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialeme~zt pour les 
affaires visées dans la partie X I 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 chaqrre période de trois années, une Chambre spéciale com- 
posée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de 
l'article 9. Deux juges seront, en outre, deSignés 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. S i  les parties le désirent, ou si la Cour 
le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs c0tés avec 
voix consulfative. 

)) Les cissesseurs teclzniques sero~zt choisis dans chaque cas spécial d'après les régles de 
procédrire visées à l'article 30, sur une liste d'cc assesseurs pour litiges de transit et de communi- 
cations », composée de noms présentés il raison de deux par chaque ;Membre de la Société des 
Nat ions. 

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

Comme il sera indiqué ci-dessous à propos de l'article 31, le Comité a estimé que, étant 
donné que le système des juges nationaus existe, il doit étre appliqué à la Chambre de procé- 
dure sommaire, comme à toute 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 
la Chambre de procédure sommaire de cinq juges au lieu de trois, ainsi que d e  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 : 

cc E n  vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une Chambre 
de cinq juges, appelés à siatrler en procédure 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. )) 



Le Comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de toucher à l'institution des 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 actuellement 
à l'article 31, au seul cas où la Cour siège en séance plénière, mais, au contraire, de l'étendre 
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 spëciales du 
travail, des communications et du transit et de la procédure sommaire (articles 26, 27 e t  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 e t  5 de l'article 31. 

Le nouvel article 31 serait ainsi conçu : 

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

)) S i  la Cour compte sur le siège un juge de la nationalifé 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 I'objef 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 
précédent. 

)) La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. E n  pareils cas, 
le présidenf 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 nafionalité des parties intéressées et, a 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 une 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 parfi- 
cipent ù 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 systéme 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 maximum 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 compliqué. 
Dans cet esprit, le Comité propose de remanier complètement l'article 32 et de soumettre 

à l'Assemblée un projet de résolution destiné a 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 a 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 de modifications qui sont proposées au Statut de la Cour, brièvement 
résumées ail début de ce paragraphe, le Comité estime qu'il y a lieu de faire signaler tou t  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 Cour reçoivent un fraifement annuel. 
s Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale. 
)) Le Vice-président reçoit une allocatior~ spéciale pour 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, reçoivenf une indemnité pour chaque jour ou ils exercent leurs fonctions. 



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

)) Le traitement du  Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. 
n Iln 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 lesque[les 
les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage. 

n Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de fout impôt. » 

Projet de résolution relatif aux traitenients. 

)) L'Assemblée de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 32  
du Statut, fixe les traitements, indemnités et allocations des membres et juges de la Cour 
permanente de Justice internationale de la manière suivante : 

)) Président : 
Traitement annuel. . . . . . . . . . . . . .  
Indemnité spéciale . . . . . . . . . . . .  

)) Vice-président : 
Traitement annuel. . . . . . . . . . . . . .  
Allocation par jour de fonction (100 x 100) . 

n Membres : 
Traitement annuel.. . . . . . . . . . . . .  

)) Juges visés à l'article 31 du Statut : 
. Indemnité par jour de fonction . . . . . . .  

. . . . . . . .  
Oz 

Allocation par jour de séjour 

Florins P. B. 
45.000 
15.000 

45.000 
10.000 (maximum) 

Projet de résolution modifiant I'alinéa 5 de l'article premier du Règlemeiit relatif aux pensions. 

)) La  pension ne commencera à être servie qu'à partir du  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, 
lui êfre servie à partir du jour de l'expiration de ses fonctions. » 

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 à leur adhésion a u  Protocole de 
signature, ledit alinéa 3 de l'article 35 ne doit pas être appliqué au cas spécial des Etats-Unis, 
s'ils adhèrent au Statut de la Cour. 

Le Comité ne propose qu'une toute petite modification, de pure forme, a u  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 9 0  4 de l'article 38, après l'expression (( la doctrine 
des publicistes les plus qualifiés D, les mots des différentes nations ». 

L'article 38, NO 4, se lirait donc ainsi dans le texte français : 
(( Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires e t  la cloctrine des 

publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire d e  détermination 
des règles de droit. s 

17. PROCÉDURE. 
Dans le dernier alinéa de l'article 39, où il est question de la faculté de la Cour d'autoriser, 

a 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 être utile. 

L'article 39, alinéa 3, se lirait donc ainsi : 
( ( L a  Cour pourra, à la demande de toute partie, auioriser l'emploi d 'une langue autre 

que le français 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 7 3  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 général, ainsi que les Etats admis à ester en justice deuant 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 is unable to preside », et les mots « if both are absent » par « if 
neither is 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, if he is unable to preside, 

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

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 s, 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 outre 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 : 

CHAPITRE IV. - AVIS CONSULTATIFS. 

« 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. 

11 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. 

JI E n  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 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. 

» 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, exprime le 
désir de soumeitre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 

1) Les Etats ou Membres qui ont présenté 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 pas, par le Président. d cet effet, le Grener 
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 Naîions et les représentants des Etafs et des iWembres de la Société directement 
intéressés étant prévenus. 

« Article 68. 

1) Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour applique les articles 65, 66 et 67. 
E n  outre, elle s'inspirera des dispositions des chapitres précédents du présent Statut, dans 
lu mesure où elle les reconnaîtra 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 expressions 
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 eii 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 doutc opportun 
d'adresser ces conclusions aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux E ta t s  mentionnés 
à l'aiinexe au Pacte, puis de les transmettre à i'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 élcctions des membres de la Cour au mois de septernbrc 1930, en raison, notamment, 
des modifications apportées au nombre et aux incompatibilités. 

Appendice. 

TEXTES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ. 

L a  Cour se compose de quinze membres. 

L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l 'un de l'autre, à l'élection des membres 
de la Cour. 

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. 
I l s  sont rééligibles. 
I ls  resteni en foncfion jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de 

connaitre des affaires 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 communication emporte vacance de siège. 

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  suivrci la vacance, le Secrétaire général 
de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par !'article 5, et l a  date d'élection 
sera fixée par le Conseil dans sa premikre session. 

L e  membre de la Cour élu en remplacement d 'un membre dont le mandat n 'est  p o s  expiré 
achève le terme du  mandat de son prédécesseur. 

Les membres de la Cour ne  peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, n i  
se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 

E n  cas de doute, la Cour décide. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil o u  d'avocat dans 
aucune affaire d'ordre international. 

I ls  ne  peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont  antérieurement 
intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d 'un  t r i b u n a l  national 
ou international, d'une colhmission d'enquête, ou à tout autre titre. 

E n  cas de doute, la  Cour décide. 



L a  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 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, indépendamment des vacances judiciaires, à u n  congé de s ix  mois tous les 
trois ans. 

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

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, u n  ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger. 

Toutefois, le quorum de neuf est sufJisant pour constituer la Cour. 

NOUVEL ARTICLE 26. 

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie 
X I I I  (Travai l)  d u  Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de pain, 
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 prescriptions de l'article 9. D e u x  
juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui  se trouverait dans l'impossibilifé 
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 leurs côtés avec voix consultative et assuranf une juste représentation des intérêts en came.  

Les assesseurs techniques sont 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 travail », composée de noms présentés 
à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d 'un nombre égale présenté par 
le Conseil d'administration d u  Bureau international d u  Travail.  Le  Conseil désignera par moit ié  
des représenfants des travailleurs et par 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 paix. 

L e  recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires 
visées à l'alinéa premier du présent article, s i  les parties le demandent. 

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

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires 
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 prescriptions de l'article 9. D e u x  
juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui  se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. S u r  la demande des parties, cette Chambre statuera. d 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 assistes 
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 ' ~  assesseurs pour litiges de transit et de communications D, 
composée de noms présentés à raisoiz de deux par chaque Membre de la Société des ivations. 

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, s i  les parties le demandent. 

E n  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. D e u x  
juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui  se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. 

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

S i  la Cour compte sur le siège u n  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 .  



S i  la Cour ne compte sur le siège auciin 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. 

L a  présente 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 l a  Chambre, de 
céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées e f ,  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 une seule. E n  cas de doute, la Cour décide. 

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

Les membres de la Cour reçoivent un  traitement annuel. 
L e  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, autres que les membres de la Cour, reroivent 

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'dssemblée sur la proposition de la Cour. 
U n  règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont 

allouées a m  membres de la Cour et au  Greflier, ainsi que les condifions dans lesquelles les membres 
de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage. 

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

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 
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination 
des règles de droif. 

Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. S i  les parties sont d'accord pour 
que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. S i  les parties 
sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette 
langue. 

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer 
pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en 
français et en anglais. E n  ce cas, la Cour désignera en mème 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. 

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

Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous les intéressés. 
I l  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. 

La modification ne concerne que le texte anglais, dont la nouvelle rédaction est ainsi 
conçue : 

The hearing shnll be under the control of the President or, if he is  zrnable to preside, of the 
Vice-President ; if neither is able to presirle, fhe senior judge present shall preside. 

Les questions sur lesquelles l'avis co~z.sultcitif de la Cour est clemcindé sont exposées ù la Cour 
par une requête écrite, signée soit par le Pré.sident de l'dssemblée ou par le Président dir Conseil 
de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la Société ugissant en vertu d'instructions 
de l'Assemblée ou dri Conseil. 

La  requète formule, en termes précis, Ici quesiion sur laqlrelle l'nuis de la Cour est deniriridé. 
I l  y est joint tout doc~imevt pouvant servir Ci élucider la queslion. 

' Cette siibdivision (Clinpitre IV) eat eiiti&renient iiouvelle. 



NOUVEL ARTICLE 66. 

L e  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 Efat  admis à ester devant la Cour jugés par 
la Cour ou par le Président, si elle ne siège pas, susceptibles ,de fournir des renseignements sur 
la question, le Greffier fait connaffre, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée 
à recevoir des exposés écrits dans u n  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 E f a f s  ou des Membres de la Société mentionnés au  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 u n  exposé é'crif ou d'être entendu, la Cour statue. 

Les Etats ou Membres qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les 
exposés faits par d'autres E f a f s  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 Prekident. A cet effet, le Greffier communique 
en temps voulu les exposés écrits aux Etafs ou Membres qui en ont eux-mêmes présenté. - 

L a  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 Sociéfé directement intéressés 
étant prévenus. 

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour applique les articles 65, 66 et 67. 
E n  outre, elle s'inspirera des dispositions des chapitres précédents du  présent Statut, dans la  mesure 
où elle les reconnalfra applicables en la matière. 

1. Le Comité a formulé une recommandation tendant à ce que l'Assemblée émette le voeu 
suivant : 

Le Secrétaire général, en procédant aux invitafions 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 droif international 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 u n  état de leurs services justifiant des qualités requises. 

2. Le Comité a élaboré, à l'occasion du nouvel article 32, les projets de résolution ci-après : 

L'Assemblée de la Sociéfé des Nations, conformément aux dispositions de l'article 32 d u  S ta fu f ,  
fixe les traitements, indemnités et allocations des membres et juges de la Cour permanente de Justice 
internationale de la manière suivante : 

Président : 
. . . . . . . . . . . . . . .  Traitement annuel 

Indemnité spéciale . . . . . . . . . . . . . . .  
Vice-Président : 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Traitement annuel 
Allocation par jour de fonction (100 X 100) . . . .  

Membres : 
. . . . . . . . . . . . . . .  Traitement annuel 

Juges visés à l'article 31 du Statut : 
Indemnité par jour de fonction . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Allocation par jour de séjour 

Florins P. B. 

45.000 
15.000 

45.000 
10.000 (maximum) 

PROJET DE RÉSOLUTION MODIFIANT L'ALINÉA 3 DE L'ARTICLÉPREMIER DU RÈGLEMENT RELATIF 
AUX PENSIONS. 

L a  pension ne commencera à être servie qu'à partir du  moment où les ayants droit auront 
atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, dans les cas oii 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 décisron de la Cour, 
lui être servi à partir du jour de l'expiration de ses !onctions. 



ANNEXE 11. 
[C.R.S.C. 19 (l).] 

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE COMTTÉ DE JURISTES CONCERNANT LA QUESTION 
DE L'ADHËSION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNA- 
TURE DU STATUT DE LA COUR I 

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a adressé, le 19 fbvrier 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 internationale, 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 satisfaisantes 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 d'Etat 
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 d'Etat 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 a 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 main- 
tenant soumis au Conseil de la Société des Nations. 

Les débats du Comité ont montré que si le Gouvernement des Etats-Unis avait jugé 
liécessaire de formuler certaines conditions en se déclarant prèt a adhérer au Protoco1e.instituant 
la Cour, c'est qu'il craignait que le Conseil ou l'Assemblée de la Société ne demandât 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 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 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 a 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, e t  la tâche 
du Comité eût été simplifiée si ses membres avaient cru pouvoir recommander l'abandon intégral 
du système qui consiste à demander à la Cour un avis consultatif sur une questfon 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 a la Cour sous aucune 
autre forme. Cette méthode a également permis, dans certains cas, à des parties a un litige 
de faire soumettre leur différend a la Cour sous forme de requête pour avis consultatif, alors 
qu'elles ne voulaient pas, pour diverses raisons, avoir recours a la procédure contentieuse. 

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 

l Rapporteur : Sir Cecil HURST. 



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 Cornit6 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 e t  d'autre et mentionnées ci-dessus. La méthode la plus 
satisfaisante consiste à traiter le problème sous une forme concrète, a 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 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 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 (Voir appendice, page suivante). 

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 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 fonde- 
ment, la procédure suivant laquelle sont formulBes 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 1 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 permettra 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 y aurait à obtenir un 
avis consultatif peut n'apparaître qu'au moment où la session du Conseil touche à sa fin, alors 
que, peut-être, il n'est plus possible de déterminer 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 respectés. 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 commencé 
la procédure préliminaire consécutive à la réception de la demande d'avis consultatif e t  a 
informé de cette demande les Etats-Unis dans les mêmes conditions que les autres gouver- 
nements, cette procédure pourra, si besoin en est, Etre interrompue de façon que l'échange 
de vues nécessaire puisse avoir lieu. Les indications que donne le présent paragraphe a u  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 quelconque 
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'aurait 
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. 011 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 
a 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 substance 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 Secrétaire 
général fût chargé, en répondant à la note de M. Kellogg en date du 19 février 1929, de commu- 
niquer 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 méme 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. 

II devrait également être communiqué à l'Assemblée oii 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 a u  cours de la 
réunion subséquente. Toute décision prise par l'Assemblée devrait &tre communiquée aux 
Etats signataires, qui sont appelés à décider, s'ils signeront oui ou non le nouveau Protocole 
actuellement proposé. 

Si les réponses émanant des divers gouvernements expriment le désir qu'il soit procédé 
A 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 tout 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 
autorisés à signer, au meme 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 
dispositions nécessaires pour devenir partie au Protocole du 16 décembre 1920 e t  à tout autre 
Protocole 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 1'établissement.d~ 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. 
[C.R.S.C.17 (l).] 

PROJET 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'adhésion 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. 

Arficle premier. 
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 élections de juges 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. 

Arficle 3. 
Aucune modification du Statut de la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptatioii 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, 
conformément aux dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du Règlement 

actuel 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 d e  vues 
entre le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations et les Etats-Unis sur la question de 
savoir si les intérets 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 question qui affecte les intérêts 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 même 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 1 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. 

Ariicle 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. 

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 
Secrétaire 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 da te  de 
la réception de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats contractants, autres que 
les Etats-Unis, auront notifié au Secrétaire général de 13 Société des Nations qu'ils désirent 
retirer l'acceptation susvisée. 

FAIT à ......................... le .......,.... 19 ......, en un seul exemplaire, dont les textes 
français et anglais feront également foi. 

Considérant que le Président a adressé, en date du 24 février 1923, un message au Sénat, 
accompagné d'une lettre du Secrétaire d'Etat, 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  
stipulations exposées ci-après qui devront faire partie intégrante de l'instrument d'adhésion, 

Lc Sénat 
Décide !à la majorité des deux tiers des sénateurs présents) de se prononcer en faveur 

de I'n(i1i~sion des Etats-Unis audit Protocole di1 16 décembre 1920 et au Statut de la Cour 



permanente de Justice internationale accompagnant le Protocole (sans accepter au reconnaître 
la disposition facultative sur.la juridiction obligatoire, contenue dans ledit Statut) ; la signature 
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 : 

1. Cette adhésion ne sera pas considkrée comme impliquant une relation juridi ue 
quelconque de la part des Etats-Unis avec la Sociétb des Nations ou l'acceptation p r q e s  
E t a t s r U ~ s  d'aucune obligation ddc~ulant du Traité de Versailles. 

2. Les Etats-Unis seront autorisés à prendre part, par l'intermédiaire de représentants 
désignés à cet effet, e t  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 
permanente de Justice internationale, ainsi que pour pourvoir a des vacances. 

3. Les Etats-Unis contribueront aux dépenses de la Cour pour une part raisonnable, 
que le Congrés 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 
d h e n t  avisé tous les Etats adhérant à la Cour, ainsi que tous les Etats  intéressés, e t  
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 s e  pourra, sans le consentement 
des Etats-Unis, donner suite à une 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 
rdserves et stipulations ci-dessus énumérées, en tant que partie intégrante e t  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 A 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  
présente 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. 

LETTRE ADRESSÉE PAR LE VICE-PRI~SIDENT BU COMITE DE JURISTES 
AU SECRETAIRE GÉNERAL DE LA SOCIÉTÉ DES XATIONS 

Genève, le 20 mars 1929. 

Par résolutions des 13 et 14 décembre 1928, le Conseil de la Société des Nations a chargé 
un Comité de juristes d'une étude concernant le réexamen du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale. Par résolution ultérieure, du 9 mars 1929, le Conseil, se référant à une 
lettre du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique en date du 1.9 février 1929, a également 
invité ledit Comité à examiner la situation actuelle en ce qui concerne l'adhésion des Etats-Unis 
d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale 
et Q présenter toutes suggestions qu'il croirait pouvoir formuler, afin de faciliter cette adhésion 
dans des conditions satisfaisantes pour tous les intérêts en cause. 

Comme vous le savez, ce Comité n siégé, du 11 au 19 de ce mois, au Secrétariat de la  
Société. Il a été présidé par M. Scialoja, puis, après le départ de celui-ci, par moi-meme, en 
ma qualité de vice-président. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli, à l'intention du Conseil, les deux rapports 
que le Comité de juristes adresse à ce dernier. Un de ces rapports se réfère à la question des 
amendements à apporter, le cas échéant, au Statut de la Cour. L'autre, qui correspond à la 
seconde partie du mandat du Comité, vise l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique audit Statut ; 

Voir Annexes 10 e t  11. 



comme vous le verrez, il est accompagné d'un projet de protocole. Le Comité a estimé qu'il 
y avait lieu d'appeler l'attention du Conseil sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que la résolution 
du Sénat des Etats-Unis, en date du 27 janvier 1926 (contenant le texte des réserves 
américaines), fût annexée ' ii la lettre par laquelle ledit projet de protocole serait 
communiqué aux Etats signataires du Protocole du 16 décembre 1920, dans le cas où le Conseil 
se rallierait à la suggestion que formule dans ce sens le rapport du Comité. 

Dans le même ordre d'idées, je vous demanderai de vouloir bien transmettre également 
au Conseil de la Société des Nations, avec le texte du mémorandum (C.R.S.C.2) communiqué 
au Comité de juristes par le Bureau international bu Travail, la lettre, ci-annexée en copie, 
par laquelle ledit Comité a cru devoir faire part de son point de vue à cet organisme l. 

Enfin, le Comité a jugé qu'il serait utile que fussent portées, en outre, à la connaissance 
du Conseil les considérations exposées par un de ses membres, M. Rundstein, dans la note 
qui forme le document C.R.S.C.ll. 

Le Vice-Président du Comité, 
(Signé) VAN EYSINGA. 

\ 

ANNEXE 13. 

LETTRE ADRESSÉE PAR LE VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE JURISTES 
AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

Genève, le % mars ,1929. 

Par résolutions des 13 et 14 décembre 1928 et du 9 mars 1929, le Conseil de la Société des 
Nations a chargé un Comité de juristes d'une étude concernant le Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Dans un mémorandum d'un grand intérêt, en date du 7 de ce mois, le Bureau international 
du Travail avait bien voulu faire part audit Comité de certaines considérations relatives aux 
articles 14 et 423 du Traité de paix de Versailles. Le mémorandum précité formulait notamment 
la conclusion suivante : 

« A  cet égard, le Bureau international du Travail estime qu'il appartient à la Cour 
permanente de formuler une interprétation autorisée qui mette en harmonie ces deux 
dispositions. Il croit qu'une consultation de la Cour sur ce point serait utile et il souhaiterait 
vivement qu'à l'occasion de l'examen du Statut de la Cour le Comité de Juristes adressât 
au Conseil une recommandation dans ce sens. 1) 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'examen attentif consacré à la question par le 
Comité de Juristes ne lui a pas permis de conclure qu'il se trouvait compétent pour exprimer 
la recommandation envisagée ci-dessus. Le Comité a estimé, cependant, qu'il convenait que 
l'attention du Conseil de la Société fût appelée sur le point en cause ; il a tenu, en conséquence, 
à porter à la connaissance du Conseil le contenu dudit mémorandum. 

Le Vice-Président du Comité de Juristes, 
(Signé) VAN EYSINGA. 

1 Lc iriémoraiiduni et la lcllre visés dans cet nlinfü ont 616 communiqués au Conseil sous forme séparée : docilment 
C .  146. 1!129. V. 




