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1. M. S. G. LÉLY, YINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE, A U  GREFFIER 

La Haye. le g avril 1951. 
No 283-Th. - 

Monsieur le Greffier, 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir 

sous ce pli l'exemplaire original d'une requête introductive d'instance' 
devant la Cour internationale de Justice. et  vous prie de noter que j'ai 
été désigné comme agent du Gouvernement hellénique. 

Pour les notifications e t  communications qui auront à être faites dans 
cette instance, mon Gouvernement élit domicile à la légation royale de  
Gréce. 17 Alexanderstraat à La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe) N.G.  LELY. 

2. THE REGISTHAH TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDON (tel.)  

9th April 1951, 
13250 Government of Greece has to-day filed with Registry Appli- 

cationa against Government of United Kingdom bringing before Court 
case concerning claim Greek citizen Nicolas Eustache Amhatielos stop 
Official notification follows. 

3. THE REGISTRAR TO THE BRITISH AYBASSADOR .4T THE H A G U E  

9th April 1951. 
Sir, 

1 have the Iionour to inform you that the Koyal Hellenic Government 
filed this day with the Registry of the International Court of Justice 
an Application bringing before the Court a case against the Government 
of the United Icinedom of Great Britain a n d  Northern Ireland con- 
cerning a claim hy"a Greek shipowner, Nicolas Eustache Ainbatielos. 

Please find herewith a certified true coov of this Av~lication, of which . . . . 
1 shall shortly send you printed copies. 

You will note that thc Application refers to the Greco-British l'reaty 
of Commerce and Navigation of November ~ o t h ,  1886, and to  Articlc 29 
of the Greco-British Treaty of Commerce and Navigation of July 16th, 
1926, which gives the Court jurisdiction regarding-disputes concerning 
the interpretation or application of the latter Treaty. 

1 take this opportunity of drawing your attention to  Article 35 of the 
Kiiles of Court which provides (paragraph 3) that  the party against whom 
the Application is made and to whom it is notified shall, when acknowl- 
edging receipt of the notification, or, failing this, as soon as possible, 
inform the Court of the name of its Agent ; and (paragraph 5) that the 

' Voir pp. S-r~. 
Sce pp. 8-12. 



appointment of an Agent must be accompanied by a statement of an 
address for service s t  the seat of the Court to which al1 communications 
relating to the case should be sent. 

1 have also the honour to inform you that the question of the fixing 
of time-limits for the filing of the pleadings in the case will form the 
subject of a later communication. In this connection, 1 wish to draw 
your attention to Article 37, paragraph 1. of the Riiles of Court. 

1 have, etc. 

4. TH!: REGISTRAR TO THE SECRETARY-GIINERAL OP THE UNITED NATIONS 
( tel . )  

April 12th. 1951. 
13290 Cable 22. In accordance Statute Article forty paragraph three 

have honour inforni you April ninth received Application from Greek 
Government against United Kingdom Government in case conceming 
protection Greek national Ambatielos stop Copies of Application follow. 

5. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE G É ~ . É R A L  DES SATlOh' U S l E S  

13 avril 1951. 
Monsieur le Secrétaire général, 

Me référant à mon télégramme no 22 d'hier I ,  j'ai l'honneur de vous 
confirmer qu'à la date du g avril 1951, le ministre de Grèce à La Haye 
a déposé au Greffe de la Cour interrlationale de Justice. au nom de son 
Gouvernement, une requète introduisant contre le Gouvernement du 
Royaume-Uni une instance relative aux droits d'un ressortissant grec, 
Nicolas Eustache Ambatielos. 

Je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article 40, 
paragraphe 3, du Statut de la Cour, notifier cette requête aux Membres 
des Nations Unies. A cet effet, je vous fais envoyer aujourd'hui, par 
avion, sous pli séparé, soixante-quinze copies certifiées identiques et 
trois cents copies non certifiées de la requéte. 

Je ne manquerai pas de vous informer de la date d'ouverture de la 
procédure écrite, aussitôt qu'elle aura été fixée. 

Veiiillez agréer, etc. 

6. LE GREFFIER AU hlINISTRE DES AFFAIRES ETRANCÈRES U'AFGHANISTAN ' 
13 avril 1951. 

Monsieur le Ministre, 
A la date du o avril 1os1. le ministre de Grèce aux Pavs-Bas a dé~osé  

3u Greffe dc la cour intt,I;n;;tionalc de Justice, :au nom dC son ~ouv;rnc- 
rnent. unc rcqu;tc iiitrodiiiiarit coritrc Ic Gou~~criicniciii (lu l<oyaunit - 

-- 

Voir no 4.  
La mgme communication a éti. env0yi.e i tous les Etats Mcmbres des 

Nations Ilnies. 
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Uni une instance relative aux droits d'un ressortissant grec, Nicolas 
Eustache Ambatielos. 

J'ai i'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence une copie 
de cette requête. 

Veuillez agréer, etc. 

13 avril 1951. 
Monsieur le Ministre, 

A la date du avril 1951, le ministre de Grèce aux Pays-Bas a dkposé 
au Greffe de la Zour internationale de Justice, au nom de son Gouverne- 
ment, une requête introduisant contre le Gouvernement du Koyaume- 
Uni une instance relative aux droits d'un ressortissant grec, Nicolas 
Eustache Ambatielos. 

Rte référant à l'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour, j'ai 
l'honneur de transmettre ci-ioint à Votre Excellence une c o ~ i e  certifiée 
conforme de cette requête. 

Veuillez agréer, etc. 

8. HI5 HKITANNIC MAJESTY'S AMBASSADOR AT THE HAGUE 
TO THE REGISTRAR 

British Embassy, 

2257/8/51. The Hague, 7th May 1951. 
Sir, 

1 have the honour, on the instructions of His Alajesty's Government 
in the United Kingdom, to refer again to your letter of the 9th April 
(No. 13269) and its enclosures and to inform you that it is the inten- 
tion of my Government to contest the grounds on which it is contended 
in the Application of the Greek Government that the Court has juris- 
diction in the Ambatielos case. 

1 have the honour to inform you that the Agent for the Government 
of the United Kingdom in this case will he Mr. Vincent Evans, an 
Assistant Legal Adviser of the Foreign Office. &Ir. Evans' address a t  
the seat of the Court for the service of documents is this Embassy, but 
he will be grateful if, as far  as possible, documents could be sent to 
hirn by air mail addressed to him a t  the Foreign Office. Mr. Evans has 
noted that a further communication wili be addressed to him on behalf 
of His Majesty's Government with regard to the fixing of time-limits 
for the filing of pleadings in the case. 

1 have, etc. 
(Signed) PHILIP NICHOLS. 

' La meme comniuniication a Bté envoyée au chef du Gouvernement do Liech- 
tenstein. 

See So. 3. 



9. THE REGlSTRAR TO THE AGENT OF THE HELLENIC GOVERNMENT 

7th May 1951. 
Sir, 

1 have the honour to enclose, for your information, a certified true 
copy of a letter dated May 7th. 1951 ', which 1 have received from llis 
Britannic Majesty's Ambassador a t  The Hague. 

I have, etc. 

I O .  THE REGlSTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM ' 

7th May 19j1. 
Sir, 

With reference to our telephonic conversations of to-day, 1 have the 
honour to inform you that the President of the Court would like you to 
cal1 on him in his office at the Peace Palace at IO a.m. on Wednesday, 
May 9th. 

I have, etc. 

II. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM ' 

19th May 19j1. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that, by Order dated May 18th. 
1951 the Court fixed as follows the time-limits for the filing of the 
pleadings in the Ambatielos case between Greece and the United King- 
dom : 

-for the Memorial of the Hellenic Government, July 3oth, Ig j I  ; 
-for the Counter-hlemorial of tlie United Kingdom Govemment, 

October r j th ,  1951. 
and reserved the rest of the procedure for further decision. 

The officia1 copy of this Order will shortly be sent to you. 
1 have, ctc. 

12. THE REGISTRAH TO THE AGENT OF THE GOVEHShlEST OF THE USITICD 
KlSGDOhI 

zj th May 1951. 
Sir, 

With refevncc to my letter of May 19th. 1951, No. 13597 1 have 
the honour to send you herewith the officia1 copy iof the Order of 

' See No. S .  
2 The s a m e  conimunicat ion was sent  t o  t h e  Agent  of t h e  Hellcnic Governrneiit. 

See Co~ir t ' s  publications, Reports of Judgrneals, Advisovy Opinions and 
Orders 1951. p p .  i 1-13. 

See So. 1 3 .  
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May 18th. 19j1, in the Ambatielos case between Greece and' the United 
Kingdom. 

You will also find attached hereto three supplementary printed copies 
of this Order. 

1 have, etc. 

NOTIFICATION 

Leg 46/04(7) 
.... and has the honour to notify him in accordance with paragraph 3, 
Article 40 of the Statute of the International Court of Justice, that 
Greece, on 9 April 1951, filed with the International Court a written 
Application instituting proceedings against the Government of the 
United Kingdom in the matter of the Ambatielos case. 

A certified trne copy of this Application is annexed hereto. 
28 May 1951. 

13. THE GENERAL COUNSEL AND PRINCIPAL DIRECTOR OF THE LEGAL 
DEPARTMENT OF THE UNITED XATIOKS TO THE REGISTRAR 

Leg 46/04(7). New York, 12 June 1951. 

' Sir, 
1 am directed by the Secretary-General to acknowledge the receipt 

of your letter No. 13298 of 13 April 1951 ', and to inform you that 
Members of the United Nations were notified on 28 May 1951 that 
Greece, on 9 April 1951, filed with the International Court a written 
Application instituting proceedings agaiost the Government of the 
United Kingdom in the matter of the Ambatielos case. 

A certified true copy of the Application was transmitted with the 
notification. a c o ~ v  of which is attached for vour information. 

Pleace accept, '&c. 
(Szgned) A. H .  FELLER. 

No 699-Th. La Haye, le 25 juillet 1951 

Monsieur le Greffier, 
A la suite de notre conversation, j'ai l'honneur de vous prier de bien 

vouloir faire le nécessaire aupres de la Cour, afin que le délai pour le 
dépôt du mémoire du Gouvernement hellénique dans l'affaire Ambatielos 
soit prolongé d'un mois,. qui est indispensable pour l'impression de 
7 5  exem~laireç imorimés. ," 

~eui l léz  agréer, étc.  
(Signé) Y. G. LÉLY. 

' See No. 5. 



15. THE DEPUTY-REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM 

26th July rggi 
Sir, 

1 have the honour to inform you that, by a letter dated July zgth, 
1951 ', the Agent for the Greek Government in the Ambatielos case 
has asked for an extension of one month of the time-limit fixed for the 
filing of the Mernorial. 

\\'ith a view to the application by the Court of Article 37. paragraph 4, 
of the Rules of the Court, 1 shall be much obliged if you will let me 
have your observations on this request as soon as possible. 

1 have, etc. 

16. LI; GREFFIER ADJOIKT A I.'AGENT DU G O U V E R N E ~ ~ E N T  HEI,LÉNIIQUE 

26 juillet 1951. 
Alonsieur le Ministre, 

Par votre lettre no 669-Th. du 25 juillet 1951 a, dont j'ai l'honneur 
de vous accuser la réception, vous m'invitez à faire le nécessaire aupres 
de la Cour afin que le délai pour le dépôt du mémoire du Gouvernement 
hellénique dans l'affaire Ambatielos soit prolongé d'un mois, qui est 
:indispensable pour l'impression de soixante-quinze exemplaires imprimés. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je n'ai pas manqué 
de faire part de votre demande M. l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni en cette affaire, en attirant son attention sur les disposi- 
-tions de l'article 37, paragraphe 4, du Reglement et en le priant de me 
faire connaître ses vues. 

Veuillez agréer, etc. 

No 721-Th. La Haye, le 30 juillet 1951. 

Monsieur le Greffier, 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer que, 

conformément à l'article 31 des Statuts ainsi qu'à l'article 3 du Régle- 
ment de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement hellénique 
a désigné le professeur Monsieur Jean Spyropoulos comme juge ad hoc 
dans l'affaire Ambatielos. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) X. G. LELY. 

' Sei: No. r q .  
Voir n' 11. 
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18. THE A G E N T  OF THE GOVERNMENT'OF THE UNITED KINGDOM I O  THE 
DEPUTl-REGISTRAR 

London, 28th July 1951 
Sir. 

1 have the honour to acktiowledge receipt of your letter of 26th July 
(14190) ', inviting my observations on the request made by the Agent 
for the Greek Government in the Ambatielos case for an extension of 
one month of the time-limit fixed for the filing of the Memorial. 

1 do not wish to object to the extension asked for by the Agent for 
the Greek Government. 1 assume, however, that, if the extension is 
granted, the date fixed for the filing of the Counter-Mernorial of the 
United Kingdom Government will in consequence be postponed until 
November 15th. 1951. . 

Owing to the existing engagements of those concerned in preparing 
the United Kingdom's case, i t  may be found that an extension of the 
time-limits will make it difficult to file the United Kingdom Government's 
first pleading by the new date fixed. In that event 1 shall apply to the 
Court for a short extension, which 1 hope will be favourably considered. 

1 have, etc. 
(Szgncd) W. \'. J. Ev.sxs. 

31 juillet 1951. 
Monsieur Ic Ministre, 

Me référant à ma communication no 14211 du 26 juillet 1951 j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que, par lettre en date du 
28 juillet, K. l'agent d u  Gouvernement du Royaume-Uni et d'lrlande 
du Nord en l'affaire Ambatielos a fait savoir qu'il n'avait pas d'objection 
à formuler à la demande de prolongation du délai pour le dépôt du 
mémoire du Gouvernement hellénique. 

J'ai également l'honneur de porter à votre connaissance que, par 
ordonnance rendue Ic 30 juillet 3, le Président de la Cour a prorogé au 
30 août 1951 le délai pour la présentation du mémoire du Gouvernement 
hellénique et au 15 novembre 1951 le délai pour le dépôt du contre- 
mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni, la suite de la procédure 
restant réservée. 

Une expédition officielle de cette ordomiance vous sera transmise 
prochainement. 

Veuillez agréer, etc. 

' See So. rg. 
? \loir no 16.. 

Voir publications de la Cour : HecueiE des ArrEts. Avis co$isuitatifs et Ordoii- 
aaities rggr,  pp. io3-10+. 



20. THE IIEPUTY-REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVEKNMENT OF TtlE 
UNITED KINGIIOM 

,luly 31~ t ,  1951. 
Sir, 

1 have the hono& to acknowledge receipt of your letter of July 28tl1, 
1951 ', informing me that you do not wish to object to the extension 
asked for by the Agent for the Greek Govemment. but that you assrime 
that, if the extension is granted, the datc fixed for the filing of the 
Coiinter-Memonal of the United Kingdom Govemment will, in con- 
sequence, be postponed until November ~ j t h ,  1951. YOU add that owing 
to the existing engagements of those concerncd in,preparing the United 
Kingdom's case, it may be found that an extension of the time-liniits 
will make it difficult to file the United Kingdom Government's first 
pleading by the new date fixed, and that in that event, yoii will apply 
to the Court for a short extension which you hopc \\-il1 be favourably 
considered. 

1 have the further honour to inform you that, by Order dated July ~ o t h ,  
rg j r  *. the President of the Coiirt has decided to extend to August ~ o t h ,  
rg51, the time-limit for the presentation of the hlemorial of the Hellenic 
Government, and to November 15th. 1951, the time-limit for the deposit 
of the Connter-Memorial of the Govemment of the United Kingdom, 
the rest of the procedure being reserved for further decision. 

An officia1 copy of this Order will be sent to you shortly. 
1 have, etc. 

31 juillet 1951. 
Monsieur le Ministre, 

l'ar lettre du 30 juillet rg5r3, reçue au Greffe le i n h e  jour, vous 
avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre Goiivernement, que, 
conformément à l'article 31 du Statut de la Cour,ainsi qu'à l'article 3 
du Réglement, le professeur Jean Spyropoulos avait été désigné commc 
juge ad hoc dans l'affaire Ambatielos. 

En accusant la réception de votre communic?tion, j'ai l'honneur de 
porter à votre connaissance qu'à la date de ce jour, j'ai informé de ce 
qui précede hl. l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni, en l'avisant 
qu'aux termes de l'article 3 du Réglement. le Président avait h é  au 
15 août 1951 le délai dans lequel il peut faire connaître son opinion sur 
cette désignation. 

Veuillez agréer, etc. 

' See No. 16. 
See Court's publications. Hoporls of  Ju<lg,tterilr. ildvisory Opi~zio*ts and Orders 

1951, pp. 103-104. 
3 Voir nD 17. 
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32. THE DEPUTY-REGISTRAR TO THE AGEST OF THE GOVERSMENT OF THI: 
USITED KINGDOM 

31st July 1951 
Sir, 

1 have the honoiir to inform you that in a letter dated Jul 30811, 
1951 l, and received on the same day, the Agent for the Greek zovern- 
ment in the Ambatielos case, referring to -4rticle 31 of the Statute of 
the Court aiid to Article 3 of the Rules, has informed me that the Greek 
Government has chosen Professor Tean S ~ v r o ~ o u l o s  to sit as iudre " ., . . - 
ad hoc in the Ambatielos case. 

In accordance with Article 3 of the Rules, the President has fived 
Aueust 15th as the time-limit within which vou mav submit vour views 

a ion. as &I thaï  design t '  
1 have, etc. 

London, 1st August 1951. 
Sir, 

1 have the tionour to acknowledge receipt of your letterof the 31st July a 
infoming me that the Greek Govemnient has chosen Professor Jean 
Spiropoulos to sit as judge ad hoc in the Ambatielos case, and inviting 
me to submit my views on that designation. 

In  reply, 1 have pleasure in infonning you that the choice of Yrofes- 
sor Spiropoulos is welcome to the Government of the United Kingdom. 

1 have, etc. 
(Signed) IV. V. J .  E v ~ s s .  

4 août rgjr.  
Monsieur le hlinistre, 

Me référant à ma lettre du 31 juillet ~ g j r  j'ai l'ho~ineur de porter 
à votre connaissance que M. l'agent du Gouvernement du Royaume- 
Uni en l'affaire Ambatielos m'a fait savoir que le choix de M. le profes- 
seur Jean Spyropoulos comme juge ad hoc en l'affaire Ambatielos était 
bienvenu de la part du Gouvernement du Royaume-Uni. 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître L'adresse actucllc de 
M. le professeur Spyropoulos pour que je puisse lui écrire en sa qualité 
d e  juge ad hoc et lui faire tenir les documents de l'affaire. 

Veuillez agréer, etc. 

1 See No. 17. . ., .. 22. 

a Voir no 21.  
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25. Lli GREFFIER EN EXERCICE A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
HELLÉNIQUE ' 

g août 1951. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre du 31 juillet 1951, no 14204 *, j'ai l'honneur 
de vous transmettre ci-joint l'expédition officielle, destinée à votre 
Gouvernement, de l'ordonnance du 30 juillet 1951 dans l'affaire Amba- 
tielos entre la Grèce et le Royaume-Uni. 

Vous voudrez bien également trouver ci-joint trois exemplaires impn- 
més de cette ordonnance. 

Veuillez agréer, etc. 

26. 1.1: PREMIER SECRÉTAIRE FAISANT FONCTION DE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

28 août 1951. 
Alonsieur le Ministre, 

A la date d'hie; Votre Excellence a bien voulu ine remettre l'exem- 
plaire original du mémoire du Gouvernement hellénique3 en !'affaire 
Ambatielos, avec annexes, accompagné de soixante-quinze exemplaires 
imprimés. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de ces documents, dûment 
déposés dans le délai fixé par l'ordonnance du Président de la Cour du  
30 juillet 1951. 

Veuillez agréer, etc. 

27. THE ACTING REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM 

AuguSt 3ISt. 1951. 
Sir, 

1 have the honour to transmit to you berewith seven copies, of wliich 
two are certified t ~ e  copies. of the Memonal of the Hellenic Govern- 
ment in the Ambatielos case. 

This document has been duly filed within the time-limit-expinng 
August 30th. 1951-fixed in tlie Order made by the President of the 
Court on July 3oth, 1951. 

1 have, etc. 

28. LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE ' 
5 septembre 1951. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour votre information. un 

exemplaire d'une traduction en anglais du mémoire déposé par vous 

' La m&me communication a et6 cnvoyee à l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni 
' Voir no rg. 
' x pp. 13-,?S. 
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(ainsi au'un exemnlaire d'une tiaduction en francais de certaines annexes 
4ui avaient été dJposées en an lais) 'i. .. Ces traductions out éte étables p.tr les soins du Greffe pour l'usage 
intérieur de la Cour. 

Me rkférant à l'article 39, paragraphe 4, du R&glement dc la Cour, 
aux termes duquel <I le Greffier n'est paç tenu d'établir des traductions 
des pieces de la procédure écrite », je crois devoir préciser que les textes 
joints à la présente lettre ne présentent aucun caractère officiel. 

Veuillez agréer, etc. 

29. THE AGENT OF THE GOVEKNMENT OF THE USITED KISGDOM TO THE 
REGISTRAR 

London, zGth October 1951. 
Sir. 

With reference to the Order of the Court of July 30th last in the 
Ambatielos case (Ambatielos case, Order of Jnly 3oth, 1951 : 1. C. J .  
.Reports 1951, p. 103). 1 have the honour to request that the time for 
the filing of the Counter-Memorial of the Government of the United 
Kingdom should be extended for two months until January I jth. 1952. 

In my letter of the 28th July ', in which 1 informed the Deputy- 
Registrar that 1 had no objection to the extension of the time-limit for 
the filing of the Mernorial, 1 said that, in certain circumstances, 1 might 
wish to apply for an estension of the time-limit for the filing of the 
Counter-Mernorial. 

The present applicatioii lias become necessary owing to the Parlia- 
meiitary elections in the United Kingdom which may result in the 
appointment of Iiew Law Officers and also becanse the United Kingdom 
Governrnent may now decide to file in the first instance their Counter- 
Memonal instead of a preliminary objection to  the jurisdiction of the 
Court aç they previonsly intimated that they would do. 

1 have, etc. 
(Sigtted) \$'. V. J. EVASS. 

29 octobre 19j1. 
Monsieur l'Agent, 

Par lettre en date du 26 octobre 1951 qui m'est parvenueaujourd'hui 
et dont vous voudrez bien trouver la copie ci-jointe, M. l'agent du Gou- 
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
en l'affaire Ambatielos demande que le délai pour le dépôt du contre- 
mémoire soit prolongé jusqu'au 15 janvier 1952. Vous vous souviendrez 
que l'ordonnance du 30 juillet 1951 avait. pour l'expiration de ce délai. 
fis& la date du 15 novembre 1951. 

1 See So.  i S .  
Voir n" 29. 



>le référant à l'article 37, paragraphe 4, du R6glement. j'ai l'honneur 
de vous prier de bien vouloir me faire connaître votre opinion sur cette 
demande. 

Veuilleï agréer, etc. 

31. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE C.OVERNMEXT OF THE UXI'I'ED 
KINGDOM 

29th ûctober 195' 
Sir, 

1 have the honour ta  acknowledge receipt of your letter of October 26th 
1951 ', received this day, by which you request that the time-limit for 
the filing of the Counter-hlemorial of the Govemment of the United 
Kingdom in the Ambatielos case should be extended for two months 
until January.15th. 1952. 

\Vith reference to Article 37. paragraph 4, of the Rules of Court. 1 
informed the Agent of the Hellenic Govemment of this request;and 
asked him to s t i t e  his views reeardine it ,  - - 

1 have, etc. 

32. I.E GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE ' 
z novembre 1951. 

Monsieur l'Agent, 
Me référant à ma lettre du 29 octobre 1951~  par laquelle je vous 

ai transmis le texte d'une demande de M. l'agent du Gouvernement de 
Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord en l'affaire Ambatielos aux Ans 
d'obtenir une prolongation du délai pour le dépôt du contre-mémoire, 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président désire 
rencontrer les agents des deux Parties pour examiner avec eux la suite 
de la procédure. L'entretien est fixé au mercredi 7 novembre, à 15 h. 15, 
dans le cabinet du Président ; je vous serais obligé de bien vouloir me 
faire connaître s'il vous sera possible d'y prendre part. 

Veuillez agréer, etc. 

No 101.0-Th. La Haye, le 6 novembre 1951, 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre sub no 14798 en date 
du 29 octobre a. c. avec copie de la demande du Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord en l'affaire 
Ambatielos pour la prolongation du délai pour le dépôt du contre- 

See So. 29. 
' La mSme communication a 6th envoyhe à l'agent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
3 Voir na 30 
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mémoire jusqu'au 1 j janvier, aussi bien que de vos lettres sub nos 14814' 
et 14817 en date du 2 novembre a. c. concernant la réunion des agents 
aupres de M. le Président de la Cour, le 7 novembre à 15 h. 15, et je 
m'empresse de vous informer que, d'après les instmctions que je viens 
de recevoir, mon Gouvernement a consenti avec plaisir à cette prolon- 
gation. 

Quant à notre réunion, j'attends votre avis définitif. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) X. G. LÉLY. 

34. THE IlEGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OP THI'. 
UNITED KINGDOX ' 

10th November 1951. 
Sir, 

Referring to the conversation which you had on November gth, 1951. 
witli the President of the International Court of Justice, 1 have the 
honour to send you herewith the officia1 copy of the Order of the same 
day by which the Court has extended to January ~ g t h ,  1952. the time- 
limit for the presentation by the United Kingdom of the Counter- 
Memorial in the Ambatielos case hetween Greece and the United 
Kingdom. 

1 have, etc. 

15 uovembre rgjr .  
Monsieur l'Agent, 

Me référant à ma lettre du IO novembre 1gjr5,  j'ai l'honneur de vous 
transmettre sous ce pli trois exemplaires du texte imprimé de i'ordon- 
nance par laquelle la Cour proroge jusqu'au 15 janvier 1952 le délai 
imparti au Gouvernement du Royaume-Uni pour présenter son contre- 
mémoire dans l'affaire Ambatielos entre la Grkce et le Royaume-Uni. 

Veuillez agréer, etc. 

36. THE AGENT OF THE GO\'ERNXENT O F  THE UPIITED KINGDOM TO T H E  
REGISTRAR 

T.ondon, 5th January 1g5z. 
Sir. 

L\'ith reference to tlie Order of the Court of November 9th. 1951, in 
the Ambatielos case (I .C.  J .  Reports 1951, p. "3). 1 have the honour 

Voir no 32. 
The same communication was sent to the Agent of the Hellenic Government. 
See Court's publications, Reporfs of Judgments. ddvisory Opinions and Orders 

19.51, pp. 113-H4.  
a La insrne communication a c'té envoyée A l'agent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
\'air no 34. 
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to request you to inform the Court that 1 regret that 1 shall firid it 
necessary to apply for a further extension of the time-limit for the filing 
of the Counter-iviemorial. 

I t  will be necessary to ask for an extension ow~ng to the research 
involved into bulky records extending back over a period of more than 
thirty years and the difficulty of tracing some of these records. 

hly application for an extension of time will reach the Court in a very 
few days. At the moment, 1 cannot Say exactly how much more time 
is necessary, but in view of the approaching end of the exacting time- 
limit, 1 have thought it best to intimate now that 1 shall be obliged t o  
request an extension of time. 

1 have, etc. 
(Signed) Vincent EVANS. 

37. 1." G R E ~ F I E N  A L'AGENT DO GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

S janvier 19j2. 
Cher hloiisieur le Ministre, 

J e  viens de recevoir de l'agent du Gouvernement du Koyaunie-Uni 
en l'affaire Ambatielos l'avis qu'il allait dans quelques jours demander 
une prolongation du délai pour le dépôt du contre-mémoire britannique. 
Ses motifs sont, d'une part, qu'il y a de longues recherches à effectuer 
dans de volumineux dossiers s'étendant sur plus de trente ans et, d'autre 
part, que ces dossiers eux-mêmes sont difficiles à trouver. 

Lorsque la demande formelle me parviendra, je vous en ferai inimé- 
diatement part, mais je tenais à vous prévenir des aujourd'hui à toutes 
fins utiles. 

\'euillez agréer, etc. 

38. THE AGENT OF THE GOVEKNMENT OF THE UNITED KINGIIOM TO THE 
REGlSTRAR 

London, 8th January 1952. 
Sir, 

Witli reference to the Order of the Court of Novernber 9th. 1951, in 
the Ambatielos case (I.C. J .  Reports 1951, p. 1x3) and my letter to you 
of January 5th. 1952 ', 1 now have the honour to request that the tirne 
for the filing of the Counter-Mernorial of the Governnient of the United 
Kingdom should be extended for one month until February 1 j th,  1952. 

As 1 explained in my letter of January jth,  this application is neces- 
sary because of the work involved in investigating records extending 
back over a long period of years and the difficulty of tracing some of 
these records. ' 

If the time-limit is extended for one month as requested, the United 
Kingdom Government will nevertheless make every effort to file its 
Counter-Memorial sooner if a t  al1 possible. 

1 have, etc. 
(Signed) Vincent EVANS. 

See So.  36. 



10 janvier 1952. 
Monsieur l'Agent, 

Par lettre du 8 janvier 1952 ', M. l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en l'affaire 
Ambatielos demande que le délai pour le dépst du contre-mémoire soit 
prolongé jusqu'au 15 février 1952. VOUS VOUS souviendrez que la date 
d'expiration de ce délai, fixée au 15 novembre 1951 par l'ordonnance 
du 30 juillet 1951, avait été prorogée au 15 janvier 1952 par l'ordon- 
nance du 9 novembre 1951. 

E n  vous envoyant ci-joint la copie de la lettre du 8 janvier 1952 
de M. l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni ainsi que de celle du 
5 janvier 1952 à laquelle il se réfère et qui a fait l'objet de la commu- 
nication que je vous ai adressée le 8 janvier sous le n" 15268 a, j'ai 
l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaître votre opinion 
sur cette demande de prolongation, en vue de la decision à prendre par 
la Cour aux termes de l'article 37, paragraphe 4, du' Rkglement. 

Veuillez agréer, etc. 

40. L'.~CENT DU GOUVERNEMENT HELLKNIQUE AU GREFFIER 

La Haye, le i4 janvier 1952. 
Monsieur le Greffier; 

Me référant à vos lettres sub nos 15268 et 15295 concernant la 
demande du Gouvernement du Royaume-Uni d'une nouvelle prolonga- 
tion de la date du dépôt du contre-mémoire, j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance qu'en vue des raisons y mentionnées, mon Gouverne- 
ment consent avec plaisir à ce qu'un délai d'un mois additionnel soit 
accordé par la Cour. et que, par conséquent, la date du dépôt soit limitée 
ail 15 février prochain, au lieu du 15 janvier a. c. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) N. G. LELY. 

41. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVEKNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM ( te l . )  

16 January 1952. 

15307. Reference Ambatielos case extension granted stop Letter and 
Order folloa. 

Voir no 38. 
r $ 3 6  

= " 37. 
r 0 3'). 
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42. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE G O ~ E R N M E N T  OF THE 
UNITED KINGDOM 

16th January 1952. 
Sir, 

1 refer to yout letter of January 8th. 19j2 ', in which you requested 
an extension of the time-iimit fixed by the Order of November 9th. 
1951, for the filing of the Counter-Memorial of the United Kingdom 
Government in the Ambatielos case. 

1 now have the honour to infom you that by letter dated January 
14th. 1952 ', the Agent of the Hellenic Gove rnen t  has informed the 
Court that he consents to the requested extension of the time-limit. 

1 have the further honour to inform you that, by Order of to-day's 
date8, the President of the Court has decided to extend t o  February 15th, 
1952, the time-iimit fixed for the presentatiou of the Counter-Memorial 
of the United Kingdom Government, the rest of the procedure being 
reserved for further decision. 

An officia1 copy of the Order will be sent to you in due course. 
1 have, etc. 

. . 16 janvier 1952. 
Monsieur l'Agent, 

Par votre lettre en date du 14 janvier 1952 ', VOUS avez bien voulu 
me faire savoir que le Gouvernement hellénique consent à ce qu'un 
délai d'un mois additionnel soit accordé par la Cour pour le dépôt du 
contre-mémoire du Royaume-Uni en l'affaire Ambatielos. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance 
en date de ce jour 6 ,  le Président de la Cour a décidé de proroger au 
15 février 1952 la date d'expiration du délai pour le dépôt de cette pièce 
de procédure. 

L'expédition officielle de cette ordonnance, destinée à votre Gouver- 
nement, vous sera transmise prochainement. 

Veuillez agréer, etc. 

44.. LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUEI 

22 janvier 1952. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant à ma lettre du 16 janvier 1952 (no 15332/13645) ', ]'ai 
l'honneur de vous transmettre ci-joint l'expédition officielle, destini!~ à 

' See No. 38. 
* ., .. 40. 
3 ,, Court's publications, Raporls of Judgmenfs, Advisor-y Opinions and 

Orders 1959, pp. 7-8. 
4 Voir no 40. 

r publications de la Cour, Recueil des Arréls. Avis consultalifs ct Ordonnancer 
1 9 5 ~ .  PP. 7-8. 

La méme communication a et6 envoyee à l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 

Voir no 43. 
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votre Gouvernement, de l'ordonnance rendue par le Président de la 
Cour internationale de Justice le même joiir dans l'affaire Ambatielos 
entre la Grèce et  le Royaume-Uni, par laquelle le délai imparti au Gou- 
vernement du Royaume-Uni pour présenter le contre-mémoire dans 
cette affaire est prorogé jusqu'an 15 février 1952. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

45. THE REGISTRAR I O  THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM ' 

24th January 1952. 
Sir. 

, With reference to my letter of January îznd, 1952 (No. 15353) ', 
1 have the honour t o  send you herewith five printed copies of the Order 
by which the Court has extended to February ~ g t h ,  1952, the time-Limit 
for the presentation by the United Kingdom of the Counter-hlemonal 
in the Ambatielos case between Greece and the United Kingdom. 

1 have, etc. 

46. HER BRITANNIC MAJESTY'S AMBASSADOR AT THE HAGUE TO THE 
REGISTRAR 

The Hague, 9th February 1952. 
Sir, 

In accordance with the Order made by the President of the Court 
on 16th January 1952. extending to 15th February 1952 the time- 
limit fixed for the presentation of the United Kingdom Counter-Memorial 
in the Amhatielos case, 1 have the honour, a t  the request of the Agent 
of the Government of the United Kingdom, to forward two signed copies 
and seventy-three other copies of the United Kingdom Counter-Memorial 
in thiscase 8;Owing to the temporary absence of the Agent of the Govern- 
ment of the United Kingdom, Mr. Vincent Evans, the two signed copies 
have been signed in his place by Sir Eric Beckett, K.C.M.G., Q.C., the 
Legal Adviser to the Foreign Office, who is authorized to sign these 
documents on behalf of Her Maiestv's Government in the United Kine- 
dom of Great Britain and ~ o r c h e r k  Ireland. If the Court should wisa, 
two copies, sizned bv Mr. Vincent Evans personallv, can be made avail- 
able a t a  laterdate.. 

In accordance with Article 43, paragraph I, of the Rules of Court, 
1 also have the honour to fonvard for the use of the Court and of the 
Hellenic Government two nhotostat conies of certain documents con- 
nected with the case. The nature of thése documents is made clear on 
the outside of the folders containing them and in the text of the Counter- 
Memorial itself. 

1 have, etc. 
(Signed) Nevile BUTLER 

' The same communication was sent to the  Agent of the Hellcnic Govcrnment. 
1 See No. 44. 

, pp. 129-181. 



47. THE REGISTRAR TO HER BRITANNIC ~MJESTY'S AhIBASSADOR A'I 
THE HAGUE 

11th February 1952. 
Sir, 

1 have the honour toacknowledgereceipt of your letter of February gth, 
1952 ', transmitting to me two signed copies and 73 other copies of the 
United Kingdom Counter-Mernorial in the Ambatielos case. 

1 have noted that, owing to the temporary absence of the Agent of 
the Government of the United Kingdom, Mr. Vincent Evans, the two 
signed copies have been signed in his place by Sir Eric Beckett, K.C.M.G., 
Q.C., the Legal Adviser to the Foreign Office. who is authorized to  sign 
these documents on behalf of Her Majesty's Government in the United 
Kingdom o f  Great Rritain and Northern Ireland. Should the Court 
desire two copies signed by Mr. Vincent Evans personaily, 1 shali inform 
him of the fact in due course. 

To the said Counter-Memorial were annexed, in accordance with 
Article 43, paragraph 1, of the Rules of Court, two photostat copies of 
certain documents cunnected with the case, thc nature of which is made 
clear on the outside of the folders containing them aiid in the text. of 
the Counter-Memorial itself. 

The deposit of said Counter-Memorial and its Annexes has been made 
within the time-limit prescribed by the Order of the President of 
January 16th, 1952. 

1 have, etc. 

48. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERN~IENT OF THE 
UNITED KlNGDOhl 

11th February 1952. 
Sir, 

On February gth, 1952 ', 1 receired from the British Ambassador a t  
The Hague a letter of the same date forwarding to me two signed copies 
and 73 other copies of the United Kingdom Counter-Memorial in the 
Ambatielos case. 

1 have noted that, owing to your temporary absence, the two sigiied 
copies have been signed by Sir Eric Beckett, K.C.M.G., Q.C., the Legal 
Adviser to the Foreign Office, urho is authorized to sign these documents 
on behalf of Her Majesty's Government in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. Shonld the Court desire two copies signed 
by you personally, 1 shall inform you of the fact in due course. 

To the said Counter-Memorial were annexed. in accordance with 
Article 43, 11aragr;ipli 1. of the Rules of Court. t\,fo photostat copies of 
certain docurncnrs coiiricct~~J witli tlic case, tlic nature of wtiich is made 
clzar oii ttie oiitside of the foldcrs cont:iininz tliem :ilid in tlii. test of tlir 
Counter-Mernorial itself. 

The deposit of said-Counter-~emorial and its Annexes has been made 
within the time-limit ~rescribed bv the Order of the President of 
January 16th. 1952. 

1 have, etc. 

See No. 46. . . 
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II février 1952. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de \.eus informer que le Gouvernement de Sa Majesté 
britannique a déposé le g février 1952 au Greffe de la Cour internationale 
de Justice le contre-mémoire portant les observations de ce Gouverne- 
ment dans l'affaire Ambatielos. A ce document étaient jointes des 
annexes et  des copies photographiques de certains document; se rappor- 
tant à I'affaire, e t  dont la nature est indiquée sur les dossiers qui les 
contiennent et dans le texte du contre-mémoire lui-même. 

Ce dépôt a été fait dans les délais fixés par l'ordonnance du Prhident 
de la Cour en date du 16 janvier 1952. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint sept copies, dont deux certi- 
fiées conformes. du contre-mémoire et de ses annexes, signé, en l'absence 
de Mr. Vincent IS\rans, agent du Gouvernement du Royaume-Uni, par 
sir Eric Beckett, K. C. M. G., Q. C., conseiller juridique du ministere 
des Affaires étrangeres, autorisé A s i v e r  ces documents au nom du 
Gouvernement de Sa Majesté britannique. Les copies photostatiques 
mentionnées plus haut ont été remises au Greffe en deux exemplaires 
seulement, l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni se référant .i 
l'article 43, paragraphe 1, du Reglement de la Cour. C'est pourquoi un 
seul exemplaire de ces documents est joint au présent envoi, l'autre 
restant au Greffe, à la disposition de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

14 février 1952. 
Monsieur l'Agent, 

Ale référant à ma lettre no 15526 du II février 1952 *, j'ai I'lionneur 
de porter à votre connaissance ce qui suit. 

Considérant que, dans son contre-mémoire eu l'affaire Ambatielos, le 
Royaume-Uni a contesté la compétence de la Cour et présenté expressé- 
ment cette contestation comme une exception préliminaire, le Président 
de la Cour a, par une ordonnance de ce jour fixé au 4 avril 1952 la 
date d'exoiration du délai dans leauel le Gouvernement helléniaue ~ ~ 

pourra pr&enter ses observations au &jet de cette exception. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'expédition officielle de cette 

ordonnance destinée à votre Gouvérnement.- 
Veuillez agréer, etc. 

1 La meme communication a été envoyée à I'agent du Gouvernement du 
Rovaume-Uni. 

*-Voir no 49. 
a publications de la Cour. Rccucil des Arrêts, Avis coizsultalifs dOrdotl?ia>icrs 

1952. pp. 16-17.  



51. THE REGISTRAR TO THE SECRETARP-GEKERAL OF THE 
UNITED NATIONS 

14th February 1952 
Sir: 

By letter of April 13tb, 1951 '. 1 sent you a certified copy of the 
Application whereby the Hellenic Government instituted proceedings 
against the Government of the United Kingdom in the Ambatielos case. 

1 now have the honour to  inform you that in its Counter-hlemorial. 
filed on February 9th. 1952, the United Kingdom has objected to the 
jurisdiction of the Court and expressly stated this objection as a Prelim- 
inary Objection within the meaning of Article 62 of the Rules of Court. 

Under this Article, the deposit of a Pre l i inary  Objection suspends 
the proceedings on the merits. By application of that Article, the Presi- 
dent has, by Order made on Iiebruary rqth, 1952, fixed April4th. 1952, 
as the time-limit for the deposit by the Hellenic Government of a 
written statement of their observations and submissions regarding the 
Preliminary Objection lodged by the United Kingdom Government. 

1 also have the honour to inform you that States entitled to appear 
before the Court have been notified of the above facts. 

1 bave, etc. 

52. LE GREFFIER AU.MINISTRE DES AFFAIRESÉTRANGÈRES D'AFGHANISTAN 

18 février 1952. 
Monsieur le Ministre, 

Le 13 avril 1951. j'ai transmis i Votre Excellence, pour information, 
une copie de la requête par laqueue le Gouvernement hellénique a 
introduit devant la Cour internationale de Justice contre le Gouverne- 
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une 
instance en l'affaire Ambatielos. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de porter à votre connaissance qu'en cette 
affaire, le Gouvernement du Royaume-Uni a déposé le 9 février 1952 
un contre-mémoire contestant la com~btence de la Cour et  rése entant 
cspresiiment cette objection comrnc une esci:l~tion prCliniinaire au sens 
de I'nrticlc, hz du IZt\glement CIL. I:i Cour. 

Aux ternies dudit article. la récentinii 1x.r Ic Grefiier de l'acte intro- 
ductif d'une exception préliminaire'suspei;d la procédure sur le fond, et 
la Cour fixe un délai dans lequel la partie contre laquelle l'exception est 
introduite peut présenter ses observations et conclusions. En l'affaire 
Ambatielos, la date d'expiration du délai ainsi imparti au Gouvernement 
hellénique a ,  par ordonnance du 14 février 1952 =, été fixée au 4 avril 
1952. 

Veuillez agréer, etc. 

See No. 5.  
? La mème communication a 6th envoyée à tous les etats admis A ester en 

justice devant la Cour. 
W o i r  publications de la Cour, Recueil des Anéls. Avis consullali/s et Ordonnances 

195a. pp. 16-17. 
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53. LE GREFFIER ;\ L'AGEST DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

19 février 1952. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour information, la copie 
de la communication qu'en l'affaire Ambatielos j'ai adressée i la date 
du 18 février 1952 1 ailx États admis à ester en justice devant la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

54. THE R1:GISTIIAK TO l'HE AGENT OF THE GOYERXS1Eh"T OF TRI: 
UNITED KINGDOM 

~ q t l i  Iiebruary 1952. 
Sir, 

1 have the lionour to transmit to you herewith, for your iiiforiiiatioi~. 
a copy of a communicatiori which 1 sent on Febr~iary rYth, 1952 2, in 
the Ambatielos case, to the States entitled to appear before the Coiirt. 

1 have, etc. 

La Haye, le z j  février 19j2. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de \-ou?, informer que mon Gouvernement a chargé 
comme ses conseils pour plaider par-devant la Cour internationale de 
Justice, l'affaire Ambatielos : 

Monsieur le professeur Henri Kolin, Monsieur le professeur A. de 
Geodire de la Pradelle, et Monsieur C. J. Colombos, conseiller de la 
Reine au barreau anglais. 

Veuillez agréer, etc. 
( S ig~ t é )  X. G. LÉLY. 

56. THE i<EGISTIt:\R TO THE AGENT OF THE G?VERNhlENT OF THli  
UNITED KINGDOM 

28th February 1952 
Sir, 

1 have the honour to iiiform you that, by letter of February 25th. 
1g5z3, the Agent for the Hellenic Government has notified me of the 
names of the Counsel desigiiated by this Government in the Ambatielos 
case. 

1 Voir n" y:. 
See No. 5 2 .  . 

= ,. .. 5 5 .  
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The Counsel so designated are : 
Professor Henri Roiin 
Professor A. de Geouffre de la Pradelle 
Mr. C. J. Colombos, Q.C. 

1 have, etc. 

j7. 'THE .ICTIS<i .\jSlS'K.\Nl' SECKETAKY-C.ESEK.AL OF THI: 
I.I:<;.\L I>T.P.~l<T>IFX'r TU 'Tlili HEGISTKI\K 

New York, 26 February 1952. 
Dear Sir, 

1 wish to acknowledge the receipt of your letter of 14 Februaiy 1952 ', 
addressed to the Secretary-General, whereby you inform him that in 
the Ambatielos case before the International Court of Justice, the 
Government of the United Kingdom has lodged a Preiiminary Objec- 
tion to the jurisdiction of the Court, and that 4 April 1gj2 has been 
fixed as the time-limit for the deposit by the Hellenic Government of 
their written observatioiis and submissions regarding the objection. 

Yours truly, 
(Sigtied) Yuen li LIANG. 

58. L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER 

La Haye, le 18 mars 1gj2. 
hlonsieur le Greffier, 

Me réferant à ma lettre sub no 1 6 3 ~  du 25 février a.  c., j'ai l'hon~ieur 
de vous informer que mon Gouvernement a également chargé sir Hartley 
Shawcross comme son conseil pour plaider devant la Cour internationale 
de  Justice dans l'affaire Ambatielos. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigiié) N. G. LELY. 

59. THE KEGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVEKNMEST OF THE UNITED 
KINGDOM 

19th March xgjz 
Sir, 

1 have the Iionour to inform you that, by letter of March 18th, 1gjz5, 
the Agent for the Hellenic Government has notified me of the appoint- 
ment of Sir Hartley Shawcross as Counsel for the Hellenic Government 
in the Ambatielos case. 

1 have, etc. 

1 Sec No. 5 1 .  
' Voir no 55. 
"cc No. 58. 
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60. LE GREFFIER :AU bIINISTRE DES AFFAIRES ÉTR:\NGÈRES DES PAYS-BAS 

3 avril 1952. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à l'accord du 26 juin 1946 entre le Gouvernement des 
Pays-Bas et la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que le Gouvernement hellénique a désigné les 
personnes dont les noms suivent pour le représenter devant la Cour de 
Justice en l'affaire Ambatielos introduite par ce Gouvernement contre 
le Royaume-Uni : 

Agent : M. N. G. Lély. miiiistre plénipotentiaire du Gouvernement 
hellénique aux Pays-Bas. 

Conseils : Mhf. le professeur Henri Rolin, 
le professeur A. de Geouffre de la Pradelle, 
C. J. Colombos, conseiller de la Reine au barreau 
anglais, et 
sir Hartley Sliawcross, conseiller de la Reirie au 
barreau anglais. 

De son côté, le Gouvernement du Royaume-Uni a désigné cornine 
agent pour le représenter dans cette même affaire Monsieur Vincent 
Evans, conseiller juridique adjoint du Foreign Office. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

61. LE GREFFIER A U  MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS 

3 avril 1952. 
Monsieur le hlinistre, 

Me référant à l'accord du 26 juin 1946 entre le Gouvernement des 
Pays-Bas et la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de porter 
à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement hellénique, 
conformément à l'article 31 du Statut e t  à l'article 3 du Reglement 
de la Cour internationale de Justice, a désigné Monsieur le professeur 
Jean Spiropoulos comme juge ad hoc en l'affaire Ambatielos, introduite 
par ce Gouvernement contre le Royaume-Uni. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

62. L'AGENT DU G O U V E R N E M E ~ T  HELLENIQUE .4u GREFFIER , 

La Haye, le 4 avril 19j2. 
Monsieur le Greffier, 

Suivant l'ordonnance du Président de la Cour internationale de Justice 
du 14 février 1952 ', j'ai l'hoiiiieur de vous transmettre sous ce pli les 
observations du Gouvernement helléniquea au contre-mémoire du Gou- 
vernement britannique en l'affaire .4mbatielos. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) N. G. LÉLY. 

1 Voir publications <le la Cour, Recueil des Arréfs, Avis  consulfali/s el Ordotz- 
*!ances 1952. pp. 16-17. 

a Voir pp. 22 r-234. 



63. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNIIENT OF THE 
UNITED KINGDOM 

4th April 1952. 
Sir. 

1 have the hoiiour to transmit to you herewitli seven copies, of which 
two are certified true copies, of the written Observations and Subniis- 
sions of the Hellenic Governmentl upon the Objection raised by the 
United Kingdom Government to the jurisdiction of the Court in the 
Ambatielos case. 

This document was filed to-day in the Rcgistry of the Court, that is 
to Say, within the time-limit fixed by the Order of February 14th z,  1gjz. 

1 have, etc. 

8 avril 1952. 
Nonsieur le hfinistre, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Greffe a fait 
établir, à l'usage des membres de la Cour, la traduction en anglais des 
observations et conclusions du Gouvernement hellénique relativement 

l'exception d'incompétence formulée par le Gouvernement britannique 
en l'affaire Ambatielos. 

Je joins A la présente lettre, à toutes fins utiles, trois exemplaires de 
cette traduction. Toutefois, je crois devoir préciser qu'elle ne présente 
aucun caractkre officiel; je me réfère à cet égard à l'article 39, para- 
graphe 4, du Rkglement de la Cour, aux termes duquel ii le Greffier n'est 
pas tenu d'établir des traductions des pièces dc la procédure écrite».- 

Veuillez agréer, etc. 

IO avril 1952. 
Monsieur l'.&gent, 

l'ai l'honneur de vous informer aue le Président a fixé au 15 mai 
lgj2, A I I  heures, l'ouverture de la'procédure orale pour l'examen de 
l'exception préliminaire en l'affaire Ambatielos. 

\'e<illez igréer, etc. 

' See pp. 221-z34. 
See Court's publications, Reports of' Judgrnerils,' Aduisory Opinions and Orders 

19.52, pp. 16-17; 
a La même communication a été envoyée I l'agent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
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66. I.'.AGENT DU GOU\'ERBEMENT HELI.ENIQUE .4U GREFFIER 

La Haye, le IO avril 1952. 
Monsieur le Greffier, 

Ne référant à ma lettre précédentc d'aujourd'liui, j'ai l'honneur de 
vous informer que les conseils du Gouvernement hellénique qui pren- 
dront part à la procédure orale du 15 mai prochain sont les suivants : 

Le Très Honorable sir Hartley Shawcross, Q. C., M. P., ancien Attor- 
nrv-General ... 2 - - ~ - - - ~ ~ -  

Dr C. ~ o h ;  Colombos, Q. C., LL. D., et  
le ~rofessenr Henri Rolin. ~rofesseur de droit international à l'Uni- 

~e r s i î é  de Bruxelles, ancien pr'esident du Sénat belge. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) X .  G. LÉLY. 

67. LE SECI<ÉTAIRE FAISANT FONCTION DE GREFFIER AU MINISTRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES IIKS PAYS-RAS 

16 avril 1952. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à la lettre que le Greffier de la Cour internationale de 
Justice a adressée à Votre Excellence le 3 avril 1952 ' (15843) et à 
l'accord du 26 juin 1946 entre le Gou\~emement des Pays-Bas et la Cour 
internationale de Justice, i'ai l'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence que le Gouvernement hellénique sera représenté par 
les personnes dont les noms suivent à titre de conseils au cours des 
débats devant la Cour internationale de Justice sur l'exception prélimi- 
naire en l'affaire Ambatielos introduite par ce Gouvernement contre le 
Ro aume-Uni. 

l e  Très Honorable sir Hartley Shawcross, Q. C., M. P., ancien 
Attorney-General, 

le Dr C. John Colombos, Q.C., LL.D., et 
le professeur Henri Rolin, professeur de droit international à 

l'université de Bmxelles, ancien président du Sénat belge. 
Je vous prie d'agréer, etc. 

68. THE SECRETARY ACTING REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERN- 
MENT OF THE UNITED KINGDOM 

Sir. 
I have the honour to  inform you that, by letter of April 10th. 1952, 

tlie Agent for the Hellenic Government has indicated as follows the names 
of Counsel who wiil appear for that Government in the Preliminary 
Objection in the Ambatielos case on Ma 15th : 

The Right Honourable Sir Hartley lhawcross, Q.C., M.P., former 
Attorney-General ; 

Voir nD 61. 



Dr: C. J. Colombes, Q.C., LL.D. ; 
Professor Henri Rolin, Professor of Iiiternational Law a t  Brussels 

University, former President of the Belgian Senate. 
1 have, etc. 

69. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF .l'HE GOVERNMENT OF 'THE 
UNITED KINGDOhI ' 

10th May 1952. 
Sir, 

1 havg the honour to  inform you that  the Acting President of the 
Court desires to  have a meeting with the  Agents of the Parties in the 
Ambatielos case. 

This meeting has been fixed for Wednesday, May 14th. a t  I O  o'clock 
in the forenoon, in the  President's office. 1 should be grateful if you 
would be good enough to attend. 

1 have, etc. 

70. L'AGENT DU GOUVERNIIMENT HELI.I?NIQUE .4U GREFFIEK 

La  Haye, le 12 mai 1952. 
Monsieur le Greffier, 

J 'ai  l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement 
vient de nommer aussi comme conseil dans l'affaire Ambatielos, Monsieur 
Jason Stavropoulos, conseiller juridique du ministère des Affaires étran- 
gères. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) N. G. LELY. 

71. THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THI: GSITED KINGDOM TO THE 
REGISTRAR 

'The Hague, 13th May 1952. 
Sir, 

1 have the  honour to  inform you tliat the following Counsel will 
appear for the  Government of the United Kingdom in the Amhatielos 
case : 

Sir Eric Beckett, K.C.M.G., Q.C. 
Mr. W. V. J. Evans, Agent, Barrister-;it-Law 
Mr. J. E. S. Fawcett, D.S.C., Barrister-at-Law 
Mr. D. H. N. Johnson, Barrister-at-Law. 
1 have, etc. 

(Sigired) Vincent EVANS. 

' The same communication <vas sent to the :\gent of tlie Hellenic Governmcnt. 
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13 mai 19jz. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous informer que je riens d'être avisé par l'ambas- 
sade du Royaume-Uni à La Haye que la délégation du Royaume-Uni 
auprès de la Cour internationale de Justice dans l'affaire Ambatielos 
(exception préliminaire) sera composée de la manière suivante : 

Agent, M. 1%'. V. J. Evans, conseiller juridique adjoint du Foreign 
Office : 

Conseils : sir Eric Beckett, K.C.M.G., Q.C., 
M. D. H. N. Johnson et 
hl. J. E. S. Fawcett. 

Veuillez agréer, etc. 

73. THE IlEGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMEST 01: T H E  
UNITED KINGDOM 

13th Xay 1952, 
Sir, 

1 have the lionour to ackiiowledge receipt of your letter of May 13th. 
1952 ', informing me that the following Counsel will appenr for the 
Government of the United Kinadom in the Ambatielos case : - 

Sir Eric Beckett, K.C.M.G., Q.C. 
Mr. W. V. J. Evans. Ageiit, Uamster-at-Law 
hlr. 1. E. S. Fawcett. D.S.C.. Barrister-at-Law 

1 have, etc 

74. THE REGISTRAR TO THE AGENT O F  THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KlNGDOJl 

13th May 1952 
Sir. 

With reference to our letter of April 16th %, 1952, 1 have the Iioiiour 
to inform you that, by letter of May 12th 3, the Agent for the Hellenic 
Government has indicated that M. Jason Stavropoulos, Legal Adviser 
t o  the Greek Foreign Office, will also appear as Counsel in the Ambatielos 
case (Preliminary Objection). 

1 have, etc. 

1 See No. 71. 
., ., 68. 
,, .. 70. 



75. LE GREFFIER Aü M I N I S T R E  DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS 

13 mai 1952. 
hIonsieur le Ministre. 

Me référant à notre lettre du 16 avril 1952 ' et à l'accord conclu 
le 26 juin 1946 entre le Gouvernement des Pays-Bas et la Cour inter- 
nationale de Justice, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance 
que, dans l'affaire Ambatielos (exception préliminaire) entre la Grèce 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. le 
Gouvernement hellénique a désigné en outre, comme conseil, M. Jason 
Stavropoulos, conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. 

\'e~iillrz agréer, etc. 

76. LE GREFFIER A I.'ACICNT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE ' 
14 mai 1952. 

Ilonsieur l'Agent, 
Sur instructions de In Cour et ine référant à l'article 49 du Statut, 

j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir aussitôt que possible verser 
au dossier de l'affaire Ambatielos les documents ci-après : 
I) copie certifiée conforme des documents (notes diplomatiques, exposés 

des motifs, introductions ou messages au Parlement, et tous autres) 
qui ont trait à la manière dont est entré en vigueur le trait; du 
16 juillet 1926 ; 

2) copie certifiée conforme des documents (notes diplomatiques) qui ont 
trait au maintien en vigueur du traité du IO novembre 1686 ; 

3) un des exemplaires originaux du traité du 16 juillet 1926 ; 
4) un des exemplaires originaux de la déclaration du 16 juillet 1926.; 
5) l'original des deux instmments de ratification du traité du 16 juillet 

1926 ; 
6) l'original des instruments de ratification de la déclaration précitée 

si elle a été ratifiée, et, éventuellement, le protocole d'échange de ces 
instruments de ratification. 

J'ajoute que, si la production des originaux mentionnés sous les 
numéros 3, 4 et 5 présentait quelque diffic~ilté, il suffirait de déposer 
des reproductions photographi<]ues, à la condition 
- qu'elles fussent certifiées conformes, 
- qu'elles coinprissent tout ce qui figure à l'extérieur et à l'intérieur 

de la reliure ou de la brochure : pages blanches, annexes, etc.. 
- qu'elles indiquassent clairement comment le document est relié et 

broché, les sceaux qui y sont posés, etc. 
J'adresse la même demande à M. l'agent du Royaume-Uni. Je suis 

autorisé à attirer votre attention sur l'avantage qu'il y aurait à ce que 
vous l'examiniez et y répondiez de concert avec lui. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir no 67. ' 

' ta. mème comrtiunication a titf envoyée à l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 



77. THE REGISTR:\K TO THE COUNSEL FOR THE GOVERNMEST OF THE 
UNITED KIKGDOM' 

xjth May 1952. 
Sir, 

According to Article 60, paragraph 3, of the Kules of Court : 
"A transcript of speeches or declarations made by Agents, 

Counsel or Advocates shall be made available to them for 
correction or revision, under the su~enrision of the Court." 

.A provisioiial transcnpt of each hearing is commnnitated without 
delay to al1 concerned. 

1 should be obliged if you would inform me whether you intend to  
avail yourself of the right accorded you by this provision, in so far as 
concerns the statements which you make. Should your reply be in the 
affirmative, 1 should be grateful if you would let me have any correc- 
tions which you might wish to  make as soon as possible after the hearing 
a t  which you have spoken, and, in any case, before you leare The Hague. 

Thanking you in advance, 1 have, etc. 

The Hague, 14th May 1952. 
Sir, 

1 have the hoiionr to acknowledge receipt of your letter of the 14th May 
(16180 '). I should be grateful if 1 might discuss this letter with you or 
the Acting President of the Court a t  an interview at which the Agent 
of the Hellenic Government is also present. 

1 have sent a copy of this letter to  the Agent of the Heiienic Govern- 
rnent. 

1 have, etc. 
(Signed)  Vincent EVANS. 

16 mai 1952. 
Monsieur l'Agent, 

A la date de ce jour, vous avez bien voulu me remettre, en me priant 
de les communiquer à MM. les membres de la Cour et à M. l'agent du 
Gouvernement du Royaume-Uni, une note relative an traité de com- 
merce et de navigation du IO novembre 1886, et un extrait des Brit ish 
and Foreign State Papers, 1926, part 1, vol. CXXXIII, page 499. 

J'ai transmis copie de ces documents à M. l'agent du Royaume-Uni. 
Toutefois, avant de procéder à la communication à MM. les membres 

A similar communication was sent to al1 the speakers who addressed the Court 
See So. 76. 



de la Cour, et en me référant à l'entretien quc j'ai eu l'honneur d'avoir 
avec vous aujourd'hui. je demande à M. l'agent du Royaume-Uni de 
bien vouloir me faire savoir si ces documents peuvent être considéréç 
par la Cour commeayant été déposés deconcert au nom des deux Parties. 

Veuillez agréer, etc. 

80. THE REGISTIIAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM 

16th May 1952. 
Sir, 

1 had the honour to hand to  you to-day copies of two documents 
which had been given to  me by the Agent of tlie Helienic Government : 
a note relatin to  the Treaty of Commerce and Navigation of Novem- 
ber 10th. 1888, and an extract from British axd Foreign State Pufiers, 
~gzG, Part 1, Vol. CXXIII, page 499. 

Before communicating these documents to the members of the Court, 
1 would ask you tolet me know if they can be considered as having been 
deposited by agreement between the two Parties. 

1 have, etc. 

81. THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM TO THE 
REGISTRAR 

The Hague, 17th May 1952. 
Sir. 

1 have the honour to  refer to your letter (No. 16203) of 16th May' 
concerning the attached copies of two documents which were given to  
you by the Agent of the Helleiiic Government. 1 can now confirm the 
contents of these two documents and 1 agree that they can be considered 
as having been deposited by agreement between the two Parties. 

1 have, etc. 
(Signed) Vincent EVANS. 

17 mai 1952. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception des documents suivants, qu'k 
la suite de la demande exprimée par la Cour le 14 mai 1952, vous avez 
déposés le 16 mai entre les mains du Vice-Président, faisant fonction de 
Prbident en l'affaire Ambatielos : 
1) La photocopie du protocole d'échange des ratifications du traité du 

16 juillet 1926 (une page, textes anglais et grec) ; 

1 See Xo. 60. 
' La meme communication a kt6 envoyée i l'agent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
Voir p. 508.  
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2) La photocopie de l'instrument de ratification par la Grèce du traité 
du 16 juillet 1926 (deux pages, texte grec), accompagnée de la tra- 
duction en anglais dudit instrument (une page) ' ; 

3) La photocopie de deux lettres en anglais échangées le 16 juillet 1926 
entre le secrétaire d'État aux Affaires étrangeres et le ministre de 
Grèce à Londres (deux pages) a. 

D'autre part, j'ai l'honneur de vous confiriner que l'agent du lioyaume- 
Uni a, dans les mêmes conditions, remis les documents ci-après : 

I. Un volume relié et scellé, contenant 
a) la photocopie du traité du IO novembre 1886, avec protocole 

(trente-six pages, textes anglais et grer) ; 
b)  la photocopie du protocole d'échange des ratifications dudit traité 

(deux pages, textes grec et anglais) ; 
c) et, en tête du volume, un certificat de conformité en anglais se 

référant à la photocopie du traité (document I a) 

2. Un \rolume relie et scellé, contenant 
a) la photocopie du traité du 16 juillet 1926, avec liste de produits 

annexés et déclaration du 16 iuillet rqz6 (pp. I à 44, textes an~la is  . ... . . 
et grec) ; 

- 
b) la photocopie de deux lettres en anglais échangées le 16 juillet 

1926, entre le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et le 
ministre de Grèce à Londres (deux pages) ; 

c) et, en tête dudit volume. un certificat de conformité en anglais 
se référant à la photocopie du traité (document z a) 3. 

Ces documents ont été déposés dans mon bureau, où ils peuvent Ctre 
consultés. 

Veuillez agréer, etc. 

19 mai 1952. 
hlonsieur l'Agent, - 

Comme suite à ma lettre du 16 mai 19jz j'ai l'honneur de vous 
faire connaitre que hI. l'agent du Royaume-Uni m'a fait savoir que les 
documents mentionnés dans la lettre précitée peuvent être considérés 
comme avant été déoosés de concert Dar les deux Parties. 

En conséquence, j'ai procédé à la communication de ces <locuinents 
à MAI. les membres de la Cour eii faisant état de ce fait. 

\'euillez agréer, etc 

' Voir pp. 508-509 - - ' + p. 509. 
Son reproduit : voir p. 504. 
Voir p. 505. 

j La méme communication a 
Royaume-Uni. 

V o i r  ns ig. 

l'agent Gouvernement 



ZI  mai 1952. 
Monsieur l'Agent, 

A la date du 17 mai 1952. VOUS avez bien voulu déposer les conclusions 
du Gouvernement hellenique en l'affaire Ambatielos. 

Le texte signé par vous contient les mots suivants, à la fi11 du premier 
paragraphe : n .... et également les articles I et 3 du traité du 16 juillet! 
1926 .... 8. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si 
ces numéros d'articles sont bien exacts oii s'il ne convient pas plut6t 
de lire c les articles I et 4 du traité ». 

Veuillez agréer, etc. 

85. THE AGEST OF THE GOVERSMENT OF THE USITED KINGDOM TO T H E  
REGISTRAR 

~ 1 s t  May 1952. 
Sir, 

1 have the honour to refer to the question which Judge Hsu Mo put 
to the two Agents in the Amhatielos case at the public Sitting of the 
Court on Saturday, 17th May (C.li. 5213. page 3 1). 

Judge Hsu Mo asked whetlier the United Kingdom Government did, 
or did not, ratify the Declaration of 1926 as well as the Treaty of 1926. 
1 gave a provisional answer to this question, on behalf of the Uiiited 
Kingdom Government, a t  the end of tlie proceedings on 17th May 
(C.R. 5213, page 51 1). 1 have now had an opportunity to investigate 
the matter further and 1 have the honour to ask you to convey tlie 
following information to the Court. 

The original instrument of ratification of the Treaty of 1926 by the 
United Kingdom was handed to the Hellenic Government and Professor 
Henri Rolin, on behalf of tlie Hellenic Government, informed the Court 
that it had been destroyed during the war (C.R. 5213, page 35 a ) .  1 have, 
however, found in the Foreign Office records a copy of the United King- 
dom's instmment of ratification, which was printed, and from this it 
appears that the United Kingdom did not ratify the Declaration. A 
certified photostat copy of this document is enclosed herewith 3. It  is 
true that the Declaration is printed on the back of the copy of the 
Treaty contained in the ratification, but this is only because the printed 
edition of the Treaty prepared for signature (wliich had the Declaration 
printed on the back) was also used, as is customary, for the instrument 
of ratification, and it should not be inferred that the ratification was 
intended to cover the Declaration as well as the Treaty. 

As 1 pointed out to the Court, it is quite understandable that the 
United Kingdom's instrument of ratification should not refer to the 
Declaration, since the Declaration contains no provision expn:ssly 

' Sec p. 316. 
7. P. 333. 
' .. pp. 508-jog. 
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requiring ratification t o  bring it into force and therefore, in accordance 
with the United Kingdom's constitutional practice, it came into force 
as regards the United Kingdom without the necessity for ratification. 
I n  this respect, it differed from the Treaty of 1926, Article 32 of wliich 
requires ratification. 

The Court will observe that the Certificate of Exchange of Ratifica- 
tions (a copy of which has heeu deposited with the Court by the Greek 
Agent) refers only t o  the Treaty, it thus conforms with the United 
Kingdom instrument of ratification, thouglisit errs in stating that the 
respective ratifications of the two Parties were "exactly conformable 
to each other". The explanatiou may be that those responsible for 
exchanging the instmments of ratification did not consider the reference 
to the Declaration in the Hellenic Republic's instrument of ratification 
to be of any importance since only the Treaty contains a provision 
requiring ratification. 

1 have, etc. 
(Signed) \\'. V. J. EVANS. 

23 mai 1952. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'une lettre du 
z i  mai 1952 par laquelle l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni 
fait connaître sa réponse à la question posée $ar,M. Hsu Mo à l'audience 
tenue par la Cour le 17 mai en I'affaire Am atielos, ainsi que copie de 
l'instrument de ratification dont il est fait mention dans cette lettre. 

Je ne puis vous adresser la photocopie certifiée conforme de cet instru- 
ment de ratification, le Gouvernement britannique n'en avant transmis 
qu'un exemplaire. Celui-ci pourra être consulté àu Greffe par vous-même 
ou par tout représentant accrédité par vous. 

Veuillez agAer. etc 

La Haye, le 24 mai 1952. 
Ilonsieur le Greffier, 

En  réoonse à votre lettre sub na 16218 '. i'ai l'honneur de vous informer 
qu'à la .fin du premier paragraphe des'~onclusions du Gouvernement 
hellénique déposées au Greffe en l'affaire Ambatielos, on doit lire : «les 
articlesr, 3 e i  4 du traité a $. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) X. G. LELY. 

' La méme communication a 6th envoyee à l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 
' Voir n' 85. 



88. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE G O V E R N ~ ~ B N T  OF THE 
UNITED KINGDOY 

Sir, 
27th May 1952. 

1 have the honour to inforin you that, by cetter of May 24th, 195z1, 
the Agent for the Hellenic Government in the Ambatielos case has 
notified me that the sentence at the end of paragraph one of the con- 
clusions of-his Government should rend : ".... .Articles 1, 3 and 4 of the 
Treaty ...." l. 

1 have, etc. 

28 mai 1952. 
Monsieur l'.Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire par\.enir ci-joint sept exemplaires d'un 
volume préliminaire, imprimé à l'usage de MM. les membres de la Cour 
en l'affaire Ambatielos (exception préliminaire). Ce volume contient le 
texte des comptes rendus sténographiques, dûment corrigés par les 
orateurs, des plaidoiries prononcées aux audiences du 15 au 17 mai 1952. 

Veuillez agréer, etc. 

90. THE REGISTRAR TO THE AGENT OP THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM * 

16th June 1952. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that the Court does not intend to 
avail itself of the right reserved for it by the Vice-President, Acting 
Presiùent in this case, a t  the termination of the public hearing oii 
May 17th. 1952, to request further information from the Agents of thc 
Parties ; consequently, the oral arguments relating to the Ambatielos 
case (Greece v. United Kingdom) can now be considered closed. 

1 have, etc. 

26 juin 1952 
Monsieur 1'Aeent. - ,  

Me référant à l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que la Cour internationale de Justice tiendra le mardi 

1 See No. 87. 
' .. P. 325. 
3 La mème communication a &te envoyhe à I'agent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
4 The snme communication was sent to the Agent of the Hellenic Government.. 
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xer juillet rgjz, à dix heures, au Palais de la Pais à La Haye, une 
audience publique pour la lecture de son arrêt en l'affaire Ambatielos 
(exception préliminaire) (Grèce c. Royaume-Uni). 

Je suis chargé par le Vice-Président, faisant fonction de Président en 
cette affaire, de vous informer qu'il désire avoir avec vous un entretion, 
en son cabinet, après le prononcé de l'arrêt. 

Veuillez agréer, etc. 

92. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GESERAI. OF THE UNITED 
SATIONS ( te l . )  

26 June ~ g j z .  

16485 Cable 13 Hearing for pronouncement Ambatielos Judgment 
fixed Tuesday first July ten oclock. 

93. THE REGISTRAR TO THE AGENT OP 'THE GOVEKNhlENT OF THE 
UKITED KINGDOM ' 

1st July 1952. 
Sir, 

1 have the honour to send you herewith fifteen copies of the Judgment 
given by the International Court of Justice on Jiily ~ s t ,  1952. in the 
Ambatielos Case (Preliminary Objection) 

1 have, etc. 

Le Greffier de la Cour internationale de Justice a l'honneur de trans- 
mettre, sous ce pli, un exemplaire de l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire 
Ambatielos : Exception préliminaire (Grèce c. Royaume Uni) 3. 

La Haye, le 4 juillet 1952. 

j juillet 1952. 

La légation du Venezuela présente ses meilleurs compliments au  
Greffe de la Cour internationale de Justice, a l'occasion de le prier de 
bien vouloir lui faire parvenir toute documentation (si possible en duplo) 

1 The Eame communication was sent to the Agcnt of the Hellenic Government. 
Cette  communication a et6 adresde à tous les Gtats admis à ester en justice 

devant la Cour. 
Voir publications de la Cour. Recucil des Arrits.  ..luis ~onrullali/a el Ovdonnu>zccr 

rgsz. pp. 28-46. 



eii langue française, se référant à l'affaire Ambatielos entre la Grèce et  
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Arec ses remerciements anticipés, la légation saisit l'opportunité pour 
renouveler au Greffe de la Cour internationale de Justice les assurances 
de sa haute considération. 

S juillet 1952. 
Monsieur l'Agent, 

La légation du Venezuela à La Haye a demandé au Greffe la com- 
munication de toute la documentation se rapportant à l'affaire Amtia- 
tielos entre la Grèce et  le Royaume-Uni. 

Cette affaire étant encore pendante devant la Cour et me référant à 
l'article 44, paragraphe 2,  du Règlement, j'ai l'honneur de vous demander 
de vouloir bien me faire connaître si votre Gouvernement aurait des 
objections à ce que les pièces de la procédure soient mises à la disposition 
du Gouvernement du Venezuela. 

Je transmets la même demande à M. l'agent du Gouvernement bri- 
tannique et je ne manquerai pas de vous faire connaître, le moment 
veiiu, la décision qui sera prise par la Cour. 

\'euillez agréer, etc. 

97. LE GREFFIER A 1.h LÉGATION DU VENEZUELA A L.4 HAYE 

1.e Greffe de la Cour internationale de Justice présente ses compli- 
inents à la légation du Venezuela à La Haye et, en réponse à la note du 
5 juillet 1952 par laquelle la légation a demandé au Greffe de lui faire 
parvenir, en double exemplaire. la documentation en langue française 
se rapportant à l'affaire Ambatielos entre la Grèce et le Royaume-Uni, 
a I'hoiineur de lui faire parvenir ci-joint deux exemplaires de l'arrêt 
rendu par la Cour le 1- juillet 1952. 

En ce oui concerne le reste de la documentation. l'affaire étant eiicore 
pendante'de\rant la Cour, les documents ne pourront être communiqués 
à la légation que dans les conditions prévues par l'article 44, para- . .  . 
graphe 5, du Rgglement. 

En conséquence, le Greffe a demandh aux agents des gouvernenients 
intéressés de lui faire connaître les vues de leurs gouvernements sur 
cette communication et ne manquera pas de communiquer à la légation, 
le moment venu, la décision qui sera prise par la Cour. 

La Haye, le 9 juillet 1952. 

' La méme communication a ét6 eniwyéc à l'agent du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 
: Voir no 95. 
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London, 14th July 1952 
Sir. , 

1 have the honoor to acknowledge the receipt of your letter of 8th July 
(16557) ' in which you inform nie that the Venezuelan Legation :it The 
Hague has applied to the Registry for communication of al1 documents 
relating t a  the Ambatielos case. 

1 have the honour t o  Say that the United Kingdoln Go\-eriimeot has 
no objection to the pleadings and annexed documents being made ' available to the Venezuelan Government. 

1 note that you will infonn me, in due course, of the decision takeii 
by the Court in this matter. 

1 have, etc. 
(Signed)  Vincent E\'ANs. 

~j juillet 19jz 
Monsieur le Greffier. 

En réponse à votre lettre sub no 16558 " j 'ai l'honneur de vous informer 
que mon Gouvernement n'a pas d'objection pour la communication au 
Gouvernement du Venezuela de la documentation se rapportant à 
l'affaire Ambatielos entre la Grèce et le Royaume-Uni. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) N. G. LÉLY. 

100. 1.11 GLIEFFIER A LA LÉGATION U U  \'ENEZUEL:\ A LA HAYE 

Le Greffe de la Cour internationale de Justice présente ses compli- 
ments à la légation du Venezuela à La Haye et, se référant à la note 
de la légation du j juillet 1952 (no 610) a l'honneur de lui faire connaî- 
tre que les Parties s'étant déclarbes d'accord pour que les pieces de 
la procédure écrite se rapportant A l'affaire Ambatielos, entre la Grece 
et  le Royaume-Uni, soient communiquées à la légation, la Cour inter- 
nationale de Justice a ,  le 19 juillet 1952, donné son autorisation à cette 
communication. 

En conséquence, le Greffe a l'honneur de faire parvenir ci-joint à 
la légation du Veiiezuela les pièces en question, en double exemplaire. 

La Haye, le 19 juillet 1952. 

1 Sec No. 96. 
Voir n' 96. 
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101. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOhl ' 

zznd July 1952. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that by an Order dated July 18th. 
1952 0, the Court has fixed the following time-limits for the filing of the 
further pleadings in the Ambatielos case : 

for the Reply of the Royal Hellenic Government : October 3rd, 1952, 
for the Rejoinder of the United Kingdom Government : January 6th. 

'953. 
1 enclose herewith the officia1 copy of the Order for the United King- 

dom Govemment, of which printed copies will be sent to you in (lue 
course. 

1 have, etc. 

102. THE REGISTRAR TO THE AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM ' 

28th July 1952. 
Sir, 

Referring to my letter of July zznd, No. 16689 1 have the honi~ur 
t o  send you herewith five printed copies of the Order of the Court of 
July 18th, 1952, fixing the time-limits for the filing of the Pleadings in 
t he  Ambatielos case. 

1 have, etc. 

103. L'AGEST DU GOUVERKEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER 

Athsnes, le z j  septembre 1952. 
Nonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que vu mon absence de La Haye en 
congé, hIonsieur E. Verghis, chargé d'affaires a. i., a été autorisé par mon 
Gouvernement i% déposer au Greffe la réplique en l'affaire Ambatielos 

la suite de l'arrêt de la Cour du 18 iuillet IQW. ,- 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) Nicolas G. LÉLY. 

1 T h e  same communication was sent to the Agent of the HeUenic Governmenr. 
2 See Court's publications, RePorlr of Judgmenls, Advisory Opinions and Ordcrs 

1952. PP. 90-91- 
a See No. 1 0 1 .  

37 
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104. L'AGENT ADJOINT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER 

La Haye, le Ier  octobre 1952. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai I'lionneur de vous transmettre ci-joint, à toutes fins utiles, une 
lettre ' de Son Excellence M. N. G. Lély, agent du Gouvernement heiié- 
nique, vous notifiant que j'ai été autorisé par mon Gouvernement à 
déposer au Greffe la réplique en l'affaire Ambatielos. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Signé) E. VERGHIS. 

105. L'AGENT ADJOINT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE A U  GREFFIER 

La Haye, le 2 octobre 1952. 
Alonsieur le Greffier. 

ZonformCnient 5 I'ordoiiriniice dc Ici Cour (lu I S  juillet :I. c., l'ai l'lion- 
neur d c  \,eus tr;iniincttrc, sous ce pli Ic mémi>iru en rcplique du Gou\,er- 
i!t:niciit l ~c l l~~ i i c~ne  en l';~fiairc :Iiiibatielo>. 

Veuillez agrtêr, etc. 
(Signé) E. VERGHIS. 

3 octobre 1gjz. 
hlonsieur le Chargé d'affaires, 

Me référant à ma lettre du 2 octobre 1 9 ~ 2  j'ai I'lionneur de \,eus 

adresser ci-joint pour votre information trois exemplaires de la traduc- 
tion en anglais, établie par le Greffe à l'usage des membres de la Cour, 
de la rCplique présentée par le Gouvernement hellénique en l'affaire 
Ambatielos. 

Je crois devoir préciser que cette traduction ne présente aucun carac- 
tère officiel. Je  me réfère à cet égard à l'article 39. paragraphe 4, du 
Règlement de la Cour, aux termes duquel e le Greffier n'est pas tenu 
d'établir des traductions des pièces de la procédure écrite B. 

Veuillez agréer. etc. 

3rd October 19jz 
Sir. 

1 have the honour to traiismit to you Iierewitli seven copies, two of 
which are certified true copies. of the Reply submitted by the Hellenic 

' Voir no 103. - La in&me communication a 6t6 envoy6e i I'agcnt <III  Gouvernement du 
Royauinc-Uni. 

W o n  rcproduitç. 



Government in the Ambatielos case, together with seven copies of the 
English translation of this document, prepared by the Registry for the 
use of members of the Court. 

The Reply was submitted within the time-limit prescribed by the 
Order of the Court of July 18th, 1952 '. 

With regard to the translation of this document, 1 would rcfer to 
Article 39, paragrapli 4. of the Rules of Court, which provides that the 
Registrar "is under rio obligation to make translations of the plcadings 
or any document anncxed thereto", and emphasize that the translation 
in question has no officia1 character whatsoever. 

1 have, etc. 

Le Greffe de la Cour internationale de Justice présente ses compli- 
ments à la légation du Venezuela A La Haye et, se référant à sa ilote 
à la légation du 19 juillet 1952 (II" 16681) a l'honneur de lui faire 
parvenir ci-joint en double exemplaire le mémoire en réplique présenté 
par le Gouvernement hellénique en l'affaire Ambatielos. 

La Haye, le 4 octobre 1952. 

109. THE AGENT OF THE GOVERNMENT 01: THE UNITED KINGDOM TO .THE 
REGISTRAR 

London, 3rd January i g j 3  
Sir. 

In  accordance with the Order ' inadc by thc Court on 18th July 1952, 
fixing 6th January 1953 as the date of expiryof the time-limit for the 
filing of the Rejoinder of the Government of the United Kingdoni in 
the Ambatielos case, 1 have the honour to  enclose lierewith two signed 
copies of the United Kingdom Rejoinder in this case. Two other pack- 
ages are also being despatched to you to-dav containing 75 additional 
copies of the Rejoiiider. 

1 have, etc. 
(Sigired) \Y. V. J. EVAXS. 

XIO. LE GREFPIEI< A L':\GENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUIE 

j janvier 19j3, 
Monsieur I'Ageiit, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint sept cscrnplaires, dont deux 
certifiés conformes. de la duplique présentée par le Gouvernement du . .  . 

1 Sec Court's publications, Hefiortr of Judgnzenir, Adriirory Ofii?ziorts alrd Orderr 
1952. PP. 90-91. 

Voir no ioo. 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en l'affaire 
Ambatielos. 

Ce document a été déposé au Greffe dans les délais impartis par 
l'ordonnance rendue par la Cour le 18 juillet rgjz '. 

Veuillez agréer, etc. 

17 janvier 1953. 
IIonsieur l'Agent, 

hIe référant à ma lettre du 5 janvier rgj3 (n" 17624) ', j'ai l'honneur 
de vous adresser ci-joint, en sept exemplaires, la traduction en français, 
établie par le Greffe à l'usage des membres de la Cour, de la duplique 
présentée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, en l'affaire Ambatielos. 

Je  crois devoir préciser que cette traduction ne présente aucun carac- 
tère officiel. Je me réfère &cet égard à l'article 39, paragraphe 4, du 
Règlement de la Cour, aux termes duquel « l e  Greffier n'est pas tenu 
d'établir des traductions des pièces de la procédure écrite u. 

Veuillez agréer, etc. 

zo janvier 1953. 
Monsieur l'Agent, 

J 'ai  l'honneur de porter à votre connaissance que la date d'ouverture 
de la procédure orale dans, l'affaire Ambatielos a été fixée au lundi 
23 mars. L'heure exacte de la première audience vous sera indiquée 
ultérieurement. 

Veuillez agréer, etc. 

113. THE AGENT OF THE GOVBI<N>IIINT OF THE UNITED KINGDOM TO THE 
I<BGISTRi\R 

London, zznd January 19j3. 
Sir, 

1 have the honour to inform tlie Court tliat, in the fortlicoining oral 
hearings in the Ambatielos case, the Goveriiinent of the United King- 
dom will be represented as follows : 

Agent : hfr. \IF. V. J. Evans, Assistant Legal .Adviser, Foreign Office. 

i Voir publications de la Cour, Hecu~il des Arrélr, .,luis consi<llali/s r l  Ordonnancer 
2952. PP. 90-9'. 

2 Voir no i r o .  
3 La ménie cominunicatioii a 6té envoyCc :i I'ugïnt du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 



Counsel : Mr. G. G. Fitzmaurice. C.M.G.. Second Legal Adviser to  the 
Foreign Office. 
Mr. J. E. S. Fawcett, D.S.C., Member of the English Bar. 
Mr. D. H .  N. Johnson, Assistant Legal Adviser, Foreign 
Office. 

1 have, etc. 
(Signed) \V. V. J. EVANS. 

114. LE GREFFIER ADJOIKT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRI~S DES 
PAYS-BAS 

27 janvier 1953. 
Monsieur Ic Ministre, 

Ne référant à l'accord d u  26 juin 1946 entre le Gouvernement des 
Pays-Bas e t  la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de porter à 
la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume- 
Uni a désigné les personnes dont les noms suivent pour le représenter 
devant la Cour internationale de Justice eu l'affaire Ambatielos, iiitro- 
duite contre lui par le Gouvernement hellénique : 

Agent : M. W. V. J. Evans, jurisconsulte adjoint du Foreign Office. 
Conseils : M. G. G. Fitzmaurice, C. M. G., deuxième jurisconsulte du 

Foreign Office, 
M. J. E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau anglais, 
M. D. H. N. Johnson, jurisconsulte adjoint du Foreign 
Office. 

Veuillez agréer, etc. 

115. L'AGENT ADJOINT DU GOUVERNEMENT HELI.ÉNIQUE AU GREFFIER 

14 mars 1953. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après les noms des représen- 
tants du Gouvernement hellénique qui prendront part à la procédure 
du 23 mars 1953, en l'affaire Ambatielos : 
I) Le Très Honorable sir Frank Soskice, Q. C., M. P., ancien .4ttorney- 

General du Rovaume-Uni. 
2) air. C .  John C~lombos Q. c., LL. D., et  
3) 21. le professeur Henri Rolin, de l'Université de Bruxelles, ancien 

président du Sénat belge. 
Veuillez agréer, etc. 

(S ig~cé)  E. VERGHIS. 
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17 mars 1gj3. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à l'accord du 26 juin 1946 entre le Gouvernement des 
l'ays-Bas et la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de porter 
à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement hellénique 
a déçigné les personnes dont les noms suivent pour le représenter devant 
la Cour internationale de Justice en l'affaire Ambatielos introduite par 
lui contre le Gouvernement du Rovaume-Uni : 

hgent : S. Exc.  \1 Sicolns G. Lély. t.n\o!& estr;iordin:iirc et ministre 
plénipoteiitinirc. dii Gou\~ernciiiçiii Iirlliiiiquz <i I.;i Haye . . . 

Conseils : Le Très Honorable sir Frank Soskice, Q. C., M. P., ancien 
Attorney-General du lioyaume-Uni, 
Mr. C. John Colombos, (2. C., LL. D., 
M. le professeur Henri Rolin, de Yuniversité de Bruxelles, 
ancien président du Sénat belge. 

Veuillez agréer, etc. 

18th March Ig j3  
Sir, 

1 have the honour to inform you that the Acting President of the 
Court desires to have a meeting with the Agents of the Parties in the 
Ambatielos case on Saturday, March zrst, at  10.15 a.m. in his office. 

1 have, etc. 

118. HER BRITANNIC MAJESTY'S AMBASSADOR AT THE H,~GUE TO THE 
REGISTRAR 

The Hague, 19th March Igj3. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that Mr. W. V. J. Evans, the Agent 
of Her Majesty's Government in the Ambatielos case, isstill unavoidably 
detained in Washington a t  the Wheat Conference, and may be unable 
t o  be present before the Court a t  the opening of the oral proceedings in 
this case appointed to begin on Monday, 23rd March. Her Majesty's 
Government are anxious not to request any further postponement of the 
oral proceedings in the Ambatielos case on his account, and ln these 
circumstances 1 am to notify you of the appointment of Mr. G. G. Fitz- 
maurice, Second Legal Adviser a t  the Foreign Office, as Assistant Agent 
for such time as Mr. Evans is not present before the Court. 

Her Majesty's Government have asked me to  say that, while acting 
as Assistant Agent, MI. Fitzmaurice will have full power to take decisions 

The same communication nas sont to the Agent of the Government of the 
United Kingdom. 



regarding questions of procedure without reference eitlier to  Rlr. Evans 
or to  Her hlajesty's Government. hlr. Fitzmaunce will have the assistance 
of the persons named in Rlr. Evan's letter of the ~ 2 n d  January 1953 ', 
as Counsel. 

1 have, etc. 

119. L'AGENT ADJOIST DU GOUVERNEXENT HELLÉXIQUE AU GREFFIER 

20 mars 19j3. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après le message du Gouver- 
nement hellénique par lequel j'ai été désigné comme agent adjoint en 
l'affaire Ambatielos devant la Cour internationale de Justice : 

a Le Gouvernement hellénique nomme agent adjoint pour l'affaire 
Ambatielos devant la Cour le chargé d'affaires de Gréce, M. Verghis, 
autorisant celui-ci de remplacer l'agent devant la Cour Stepha- 
~ O D O U ~ O S .  D 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé') E. VERGHIS. 

20 mars 1953. 
Rlonsieur le Ministre, 

Me référant à l'accord du 26 juin 1946 entre le Gouvernement des 
Pays-Bas et  la Cour internationale de Justice, ainsi qu'à ma  lettre du 
17 mars 1953 (no 18009) j'ai l'honneur de porter à laconnaissance de 
Votre Excellence que le Gouvernement hellénique a désigné comme 
agent adjoint pour le représenter devant la Cour interriationale de 
Justice en l'affaire Ambatielos, M. E. Verghis, chargé d'affaires de GrAce 
ad iiilerim à La Haye, l'autorisant à remplacer l'agent devant la Cour, 
S. Exc. 1\1. Xicolas G. Lély, envoyé extraordinaire et  ministre plénipo- 
tentiaire du Gouvernement hellénique A La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 

121. THE ASSISTANT AGENT OF THE GOVERNhlENT OF THE UNITED KINGDOM 
TO THE REGISTRAR 

19 March 1gj3. 
Sir, 

In  accordance with Article 40, paragraph 5, of the Kules of Court, 1 
have the honour to  forward two signed copies and seventy-five other 

' See No. i r s  
1 Voir nD 116. 
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copies of a list containing corrections to printing errors made in the 
United Kingdom Rejoinder in the Amhatielos case '. 

1 have, etc. 
( S i p e d )  G. G. F~TZ~I.~URICE. 

122. LE GREFFIER A L'AGENT ADJOINT DU GOUVERNEMENT HBLLÉNIQuE 

z r  mars 1gj3. 
Monsieur l'Agent, 

Je suis chargé et j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire 
connaitre si la partie finale du troisième alinéa du paragraphe zo de la 
réplique en l'affaire Ambatielos, dans le membre de phrase suivant a: 

« .... mais si un premier examen fait apparaître cet examen comme 
sérieux. n 

a été correctement imprimée ou si une erreur typographique s'y est 
~~ - 

glissée. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire tenir votre 

réponse aussitôt qu'il vous sera possible de le faire. 
Veuillez agréer, etc. 

21 mars 1953. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint neuf exemplaires, dont 
deux certifiés conformes, d'une liste d'errata que vient de me faire 
parvenir l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de la 
duoliaue de ce Gouvernement dans l'affaire Ambatielos. 

Ûné traduction des errata s'appliquant à la traduction en français 
de ladite duplique vous sera transmise sous peu. 

Veuillez âgréër, etc. 

zr mars 1953. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant à la lettre sub n" 236-Th. en date du 14 mars 1953 j'ai 
l'honneur de vous communiquer ci-aprhs la liste des noms des représen- 
tants du Gouvernement hellénique en l'affaire Ambatielos, établie selon 
l'ordre des discours que ceux-ci prononceraient devant la Cour. 

1 Annex not reproduccd : the corrections have bcen incorporated in the tcxt  
of the Rejoinder. 

1 Voir p. 242. 
$ n' 115.  



r. M. le professeur Henri Rolin, de l'uiiiversité de Bruxelles, ancien 
président du Sénat belge, 

2. Le Très Honorable sir Frank Soskice, Q. C., M. P., ancien Attorney- 
General du Royaume-Uni et 

3. XI. C. John Colombos, Q. C., LL. D. 
Veuillez agréer, etc. 

(Siglhé) E. VERGHIS. 

125. THE ASSISTANT AGENT OF THE GOVEKNMENT OFTHE UNITED KINGDOM 
TO THE RECISTKAK 

23rd March 1953. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that it has after al1 been possible 
for 3Ir. Vincent Evans, United Kingdom Agent in the Ambatielos case, 
to leave \\'ashington, and he has arrived here this morning. 

1 propose therefore to regard myself as functus oficio in my capacity 
as -4ssistant Agent, and Mr. Evans will now resume the full functions 
of United Kingdoni Agent in this case. 

1 have, etc. 
(Signed) G. G. FITZMAURICE. 

126. 1.E GREFFIER AU CONSEIL DE L'AGENT DU GOUVERNE%lENT 
HELLÉNIQUE ' 

23 mars 1953. 
Alonsieur le Professeur, 

L'article 60 du lieelement de la Cour  rév voit. dans son ~araarar)he 3 .  ~ ~ 

L .  . - .  .~ 
I I  les :iqCntb, C U I ~ ~ < : I I S  OU : I \ .UC)LI~ rç(.o;\,ent comii~iini~.ztiiiii du c(,nipte 
rcndu <Ir Iriirs ~)lnirloirics uii di'clararions. ~ r i i i  qu'ils piiisicnr IL.S cor1 iger 
ou les reviser, Sous le contrôle de la Cour ». Leiompte rendu provisoire 
de chaque audience est communiqué sans délai aux intéressés, afin de  
leur Dermettre de procéder à la correction des erreurs éventuelles. 

~c 'vous serais àblibliei: de bien vouloir me faire connaître si vous avez 
l'intention de faire uGge de la faculté que vous confère cette disposition, 
en ce qui concerne les paroles que vous allez prononcer. En cas de 
réponse'affirmative, je vous serai's reconnaissant- de me faire parvenir 
vos corrections éventuelles aussitôt que possible après l'audience au 
cours de laquelle vous aurez pris la parole et,  de préférence, pas plus 
tard que le lendemain du jour où vous aurez reçu les comptes rendus. 
Ces textes étant destinés à l'usage de la Cour, il pourrait étre nécessaire. 
en cas de délai. de les faire imprimer sous leur forme originale, salis y - 
apporter de corrections. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, etc. 

1 La méme coinrniinication a étB envoybc à chacune des personnes qui ont  pris 
In parole devant la Cour. 
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23 mars 1953. 
Nonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre szab no 18044 datée du 
21 mars 1953 ', et m'empresse de vous confirmer que la phrase y men- 
tionnée du 37"" alinéa du paragraphe zo de la rEplique en l'affaire Amba- 
tielos, a été correctement imprimée, sauf dans la seconde partie dc la 
phrase, où au lieu du mot examen ii le mot «fondement » devrait être 
inséré. 

Donc la phraçe en entier se lit comme suit : c .... mais si un premier 
examen fait apparaitre ce foiidement comme sérieux ,i2. 

Je vous saurais gré d'apporter cette correction dans le texte de la 
réplique en i'affaire Ambatielos, déposé au Greffe, et saisis cette occasion 
de vous exprimer;etc. 

(Signé) E. VEI~GHIS. 

23 mars 1953. 
Alonsieur i'Agent, 

AIe référant à ma lettre du zr mars 1953' (no 18056)~ j'ai l'lionneur 
de vous faire parvenir ci-joint douze exemplaires d'une traduction en 
français de la liste d'errata que vient de me faire parvenir l'agent du 
Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de la duplique de ce Gouver- 
nement dans l'affaire Ambatielos. 

Veuillez agréer, etc. 

z j  mars 1953. 
Alonsieur l'Agent, 

J'ai i'honneur de vous confirmer ci-aprks le texte de la question qui 
vous a été posée au début de l'audience de ce matin, z j  mars 1953, par 
le Vice-Président de la Cour faisant fonction de Président en l'affaire 
Ambatielos : 

a :l propos du rraite~ilent de 1.1 n;itioii Iri plus lavuriscc, le Gouver- 
nement IiellCnique. daiis ses kririires, :i f:iit mention de certaiii> 
trait& concliis ~ v ~ r  le I<o!.aiime-[:ni a\,ec I'Fspitgne CI Ic l>aiieninrk 
et  la Suéde. 

La Cour voudrait demander à l'agent du Gouvernement hellé- 
nique de lui faire connaître les textes des dispositions de ces traités 

' Voir TL" 122. . p.  ?.,Z. 
3 La m2me comriiunication a ét6 envoyée à ragent du Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
' Voir no 123. 



et, si possible, les textes similaires qui se trouveraient dans des 
traités de date plus récente encore. 

Il n'y a pas besoin pour la délégation hellénique de présenter 
immédiatement ces textes. Elle le fera lorsqu'elle aura pu recueillir 
les renseignements nécessaires. n 

Veuillez agréer, etc. 

La Haye, le 28 mars 1953. 
Monsieur le Greffier, 

En réponse à votre lettre szcb no 18111' datée du 25 mars 1953 par 
laquelle vous avez bien voulu me confirmer la question qui m'a été 
posée par Monsieur le Président de la Cour à l'audience du 2 j  mars a. c. 
au sujet du traitement de la nation la plus favorisée dans certains traités 
conclus par le Royaume-Uni avec l'Espagne et le Danemark et la Suède, 
i'ai l'honneur de vous transmettre ci-ioint les textes des dis~ositions 
afférentes de ces traités '. 

Je voudrais bien aussi attirer votre attention sur ce qui suit : Après 
une enauète ultérieure il a été établi aue le traité de nais e t  de com- 
merce avec l'Espagne, mentionné dan; l'annexe « A »,'page 2 a, portait 
originalement le titre N Articles of Peace, Commerceand Alliance B, comme 
inséré dans le volume Several Treaties of Pence and Comnterce publié 
en 1686. 

Dans la table des matières même de la collection de traités Hand- 
book of Commercial Treaties, etc., between Great Bri tain and Foreign 
Powers, H.M. Stationery Ofice Londot~  1912-Revised 1922, ce traité 
porte le titre o Treaty of Peace and Commerce », tandis que dans le 
texte il est mentionné comme « Treaty of Peace and Friendship ». 

Il est à noter que l'annexe ir A ii se rapporte aux dispositions des 
traités dont le Gouvernement hellénique a fait mention dans ses écri- 
tures, e t  que l'annexe « B ii contient des textes similaires se trouvant 
dans des traités de date plus récente. 

Veuillez agréer, etc. 
(S igné)  E. VERGHIS. 

18th April 1953. 
Sir. 

At the hearing of the .4mbatielos case on the 30th March 1953, hfr. G. 
G .  Fitzmaurice, Counsel for the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, referring to the treaties cited by 
the Acting Agent of the Hellenic Government in the Annexes ta  his 
letter No. 261-Th of the 28th March 1953'. in answer ta a request con- 

' Voir no r29. 
i Troisième Wrtie. pp. 509.5'3. 

a $ . , X 510-5".  
' See Io. 1 3 0 .  
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tained in a letter from the Court (No. 18111 of the 25th March 1g53'), 
said (Oral Arguments, March ~ 3 r d  to 30th. 1953. p. 483) : 

" .... we have been in communication with London and have had 
the originals of these treaties in the Public Record Office inspected. 
We shall in due course furnish the Court with photostats of these 
originals." 

N'ith regard to the treaties cited in Annex H to the Acting Hellenic 
Agent's letter, 1 have the honour ta  enclose two certified photostat 
copies of the original texts of each of these treaties (one for the Court 
and one for the Hellenic Agent) and 1 have the following observations 
to make : 

(a )  The Treaty with Peru 
The date of this Treaty is wrongly given by the Acting Helienic 

Agent as April 10th. 1830 ; it should he Apnl 10th. 1850. In the original, 
none bf the Articles (including Article 7) bears a title. Further, the text 
cited as Article 7 is, in fact, not the complete Article but only the second 
of the two paragraphs into which Article 7 is divided. The text cited 
also contains a number of minor typographical errors. 

(b) The Treaty with Costa Rica 
In the original, none of the Articles (including Article 6)  bears a title. 

Further, the text cited as Article 8 is, in fact, not the complete Article 
but only the second of the two paragraphs into which Article 8 is divided. 
The text cited also contains a number of typographical errors. 

(c)  The Treaty with Japan 
In the original, none of the Articles or paragraphs (including Article 1, 

paragraph 6) is distinguished by any title. The text cited contains a 
number of minor typographical errors. 

( d )  The Treaty with Bolivia 
The text cited contains a number of minor typographical errors. 

With regard to the treaties cited in Annex A to the Acting Hellenic 
Agent's letter, 1 have caused certain of the original texts of these treaties . 
-which are in Latin-to be examined in the Public Record Office in 
London and 1 have had certified photostat copies made. A companson 
of these copies with the texts cited by thc Acting Hellenic Agent from 
the Handbook of Commercial Treaties published by H.M. Stationery 
Office in 1912. has revealed discrepancies between them so considerable 
as to throw doubt on the authenticity of the latter. 1 am. therefore, 
causing further research to be made and, as soon as possible, 1 shall 
forward two certified photostat copies of the original Latin texts together 
with printed copies of those texts and English translations, and 1 shall 
draw the attention of the Court to the discrepancies to which 1 have 
referred. As this may takc two or three weeks 1 would request the Court, 
if it intends to base any part of its judgment on any of these treaties. 

' See So. 129. 
2 Sot reproduced 



to defer its judgment until 1 have made the original Latin texts and 
English translations available to it. 

1 have, etc. 
(Signed) W. V. J. EVANS. 

13 mai 1953. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant à l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que la Cour internationale de Justice tiendra le mardi 
19 mai 1953 à 16 heures au Palais de la Paix, La Haye, une audience 
publique pour la lecture de son arret en l'affaire Ambatielos entre la 
Grèce et le Royaume-Uni (Fond : Obligation d'arbitrage). 

Veuillez agréer, etc. 

133. THE AGENT OF THE GOVERN&IENT OF THE UNITED KINGDOIII TO THE 
RECISTRAR (tel .)  

14th May 1953. 

SI) Have received your telegram informing me that the hearing for 
pronouncement of Judgment in the Ambatielos case has been 
fixed for Tuesday May nineteenth four p.m. stop 1 hope to attend. 

(2) With reference to the last paragraph of my letter to you of April 
eighteenth 1 assume that the Court does not intend to base any 
part of its Judgment on any of the Treaties cited in Annex A to 
the Acting HeUenic Agent's letter to the Court of Afarch twenty- 
eight and that it is therefore not now necessary for me to provide 
the Court with the texts of these Treaties. 

134. THE REGISTRAK TO THE .4GEST OF THE GOVERNllIENT OF THE 
UNITED KINGDOM (tel .)  

16th May 1953. 

18395 S o  more texts necessary. 

La méme communication a 6th envoyhe .à ragent du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 



19 mai 1953. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence quinze 
exemplaires de l'arrêt rendu ce jour par la Cour internationale de Justice 
en l'affaire Ambatielos (Fond : Obligation d'arbitrage) a. 

Veuillez agréer, etc. 

136. r,E GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈKES 
D'AFGHANISTAN 

Le Greffier de la Cour internationale de Justice a l'honneur de trans- 
mettre sous ce pli un exemplaire de l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire 
r\mhatielos - Fond : Obligation d'arbitrage (Grèce c. Royaume-Uni). 

La Haye, le 20 mai Igj3. 

- 

1 La m6me coiiimunicntioii a été envoyée & l'agent du Gouvernement du 
Royauine-üni. 
' Voir publications de la Cour. Ilecueil des Arréls, Avis conrirllnlifr et Ordon- 

monces 1953. pp. 10-35. 
La méme communication a ét< envoyée à tous les gtats admis à ester en justice 

devant la Cour. 
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lion o f f h a  clai* : 23. 99 et 549.. 102. 104, 
113, 117, 123 et sqq., 168 etsqq., 1 78-17g, 
180, 248. 267, 268, 282 et sqq., 293. 294. 
308-309, 340.34' 365, 366-368, 432 
et spq., 448-452, 495-498. 500. 501-502- 

192% : I j ,  41-42, 74. 
Greek Legatian, London, and Foreign 

Office. IgzS-Ig34. 1936, 1939. 1949: 
Amhatirlos claim : 

Observations in ivritten and oral 
proceedings : I I ,  IZ, 23, 168-172 
(review of correîpandence). 308- 
30% 367.381. 451-452 474 496. 

Text of corresoondence : 66-11?. 

DocumeMts requested by the Court : 346. 
347. 400-401. 461. 483. 509-515 ( t ) .  
547 et 566-569' 

- 

". 
115-128. 

1926 (lune zznd); assurance con- 
cerning certain claims of British 
subiects ~revious to sienine of " " 
Treaty of 1926 : 229-230. 234 ( t . ) ,  
294. 318-319. 337. 

1926 (July 16th) ; entry into force 
of the Treaty of 1926 : 329. 333, 
505 0.1, 516-517. 

Diplonafic protection, sec Pvotection 
(Diplornatic-). 

Equality of treatment, see Municipat 
~oz'rts, Equ,ality of treatment. 

ESPLEN (Sir John-) : 13, 30, 31, 80, 118. 
119, 139. 302. 

EVANS (MI. Ci W.-) : affidavit: 17, 46- , 

47. 

EVANS (&II. Vincent J.-), Agent of 
U.K. Govt.:  181, 268, 272, 274, 275. 
276. 344. 345  347. 348. 349. 495-502 
(oral rcjoinder on merits), 522. 545- 
546, 560-561. 

Evidence : 
Alleged omission to furnish documents 

of importance, see Municipal lawi, 
United Kingdom, "Full discovery", 
~, 
eTÏ. 

"Freçh evidence", see fiIunicipa1 las,, 
United Kingdom. 

See also Proof (Hurden of-). 

Erhaustion of nieans of local redress 
(alleged non-exhausfion) : I I ,  68-69. 
72-73. 75. 83, 84. 88. 93-94, 97. 104. 
112-113. 121, 167-168, 176-177, 243- 
244, 266-267, 268, 281, 282, 303, 365- 
366. 389-390. 399-400. 413. 427-432. 
443-448. 487-494 499. 500. 501. 
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International law (cont.) : 
"Free access to the courts of justice" 

under the terms of a treaty : ro et 
sqq., 17 et sqq.. 173 cl sqq.. 238, 258. 
264. 265, 305. 364, 371 el sqq.. 381. 
397-399. 423 el sqq.. 466 et sqq.. 478 
el sqq., 494. See also Treaties and 
co>iuentioizs, Greece-Great Liritain, 
1886: Art. XV (3). 

General principles of- : 
Claim alleged to  be b:ised on breaches 

of the-not covered by the treaty 
invoked in support (contention of 
a Party) : 17 el rqq., 21, rj8, 172 
et sqq., 247, 252. 254.255 289 et 

" , ~ q ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~  $9~q~01824~9 
415.417. 455 cr sqq.. 459 et rqq.. 
470 ei sqq., 473, 474-485 499, 501. 

Operation of the most-favoured- 
nation clause in a treaty of com- 
merce in respect of third-State 
treaties relating to  the-: 2 1 ,  

23-24. 134, 221 et sqq., 238 et sqq., 
256-257, 258 et sqq., 262-264,.265, 
289. zgo-291. 305. 31%. 329. 339, 
364. 369, 393 el sqq., 401 et sqq., 
4%-465. 477. 480 "1 499- 

Prescription and- : 432-433. 449-450, 
495. Soc also Delay (Urrdue-) i n  
prese+ttofion of a claint ( A  llcged-). 

Right of frec communication (prin- 
ciple of-) : 18. See also above "Free 
access to the courts of justice". 

Treatment of foreigners. see Tveofmenl 
of torcignerr. 

Violation (alleged-) of-in respect of 
administration of justice in local 
courts. see above "Administration of 
justice". 

Violation (nlleged-) of the Treaty of 
commcrce (1886) betwecn Greece 
and Great Hritain: 1 1 - 1 2 .  18, 24. 
9 6  et sqq., 128. 134 et sqq.. 172 et sqq., 
178.179. 180-i8i ,  22, et sqq., 240, 
247, 248. 250, 251, 260 el sqq.. 268, 
283. 293. 299. 354. 363 el W.. 368 
el sqq., 378. 385. 388 el W., 414. 418 
ef w.. 433. 437. 453. 456 W., 465 

W.. 471 ~1 s ~ . .  479-480 497 el W., 
50'. 

Znferprtation of lexls : 
As a whole (treaty considered-) : 255 

et sqq. 
Iiatural and ordinvry meaning of 

terms used : 251-252. 264-265, 383. 
389. 391. ' 

Intertemporal lnw : 408 d sqq.. 464, 484, 
497. 

INDEX 

J 

JarrxsoN (&Ir. D. H. N.-) : 272. 274. 
344, 345. 347. 545-546. 561. 

Joinder of Preliminary Objection Io merifs 
(Proposai for fhe-) : 233. 325, 339- 
340. 

Judge ad hoc for Greece : 272. 273-274. 
344, 345, 5 2 5  527-528. 542. 

J ~ d g e s  .tfembers of the Courf. se@ 
Court. Composition of-. See also 
names of individual judges. 

Judgments of the International Court of 
Justice : 
I VI! 52 ; I'reiiminary Objection : 

Delivery of judgment : 276-277, 3 4 5  
Sotihcation of- : 554. 
Observations concerning-in piead- 

ings and oral statements on the 
meritç : 235, 244, 246 (effect), 246- 
248, (merits as defined in judg- 
ment), 352-353. 354. 366. 385, 
438 el sqq.. 448, 498. 

19 v 53 ; Merits : obligation to  arbi- 
tratc : 
Delivery of judgment : 349-350. 
Totihcation of- : 570. 

Jtcdgment of the Inlernnlio?inl Cotirt O/ 
Justice (ciled) ; Anglo-Iranian Oil 
Company case (I.C. J .  Reporlr ry jz ) :  
2 3 9  36'-362. 380. 381, 407. 473. 

Jurisdiclion (hneral) : right of an  inter- 
national tribunal to decide as to  its 
olvn jurisdiction: 356 et rqq., 385. 

Jurisdiction of the Court : 
Basis of the application: 8, 11-12. 

23-24, ioz. 133 et sqq., z z ~  el sqq.. 
237-238, 242-243, 247 et sqq., 251 et 
sqq.. 352 et sqq.. 368-375 380 et sqq., 
389 et sqq.. 416. 418 et sqq.. 427. 433. 
453. 456 et "W., 465.463, 469 el sqq., 
454-485, 498-5or. 

Compulrory : 
Abuse (alleged-) of-, see Abuse 
of p l o c m .  < 

Limitation v a t i a e  fcmporir : 136, 
228. 279 el W . ,  284: 299. 313-3'4, 
326-327. 

Consent of  States, see I*tternalional 
law. Consent of States. 

Observations and conclusions on Preli- 
ininary Objection t-: 221-234. 
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Jurisdiction of the Court (cont) : 
preliminary objection t- : 132-139 

( 1 . ) .  179-180. 283 et sqq. (grounds 
for objection), 522 (notice of inten- 
tion to  contest jurisdiction). 538- 
540. 

Proceedings on Preliminary Objec- 
tibn : 
Oral proceedings : 272-277 (niinutes). 
278.341 (text of statements) 

\Vritten prweedings: 132-139, 179- 
180 (submiçsions), 221-233. 

J~cvirprudence of the International Court 
of Justice, see Court. See slso Aduisory 
Opinion ; and Judgments. 

Jurispvudence ' f  the Permanent Of 

International Justice, see Permanel:t 
Court, Advisory Opinions; and Judg- 
ments. 

Justice (Administration of-) ,  see Inter- 
nolional law, Administration of 
justice (alleged improper-). Sec also 
Municipal courts, iinited Kingdam. 

K 

KLAEÇTAD (Judge-) : 272-276, 277 (diss. 
op.), 344-349. 350 (diss. OP). 

L 

LAWG inlaior Bryan-) : passim. 8-9. 10. . 
'3-14, 15-20, 28-31 (affidavit), 47,55. 
66, 68, 71 et rqq., 76 et sqq., 85 et sqp.. 
108 et spp., 116 et sqq., 139 et sp9.. 157 
et spq., 162 et aqq., 170 et rpq., 210, 213, 
301 et sqq., 363, 372. See also Corre- 
spondence filed. 

LA PRADELLE (M. A. de Geouffre de-) : 
540- 

Lapse of lime. see Deiay (Allegedundue-), 
etc. 

Law courts, see hlunicipal courts. 

LAW (MT.-, of Fergusson & Law, marine 
engineers) : 28, 140, 1~4.1~5, 162. 

LEcx D, C,-l; as 
arbi t ra tor  under Clause 12 of the 
Contract of 17 vir 1919 : 15, 44. 

LÉLY (hl. N. G.-). hlinister of Greece 
a t  The Hague, Agent for Greece : 12, 
25. 233. 272, 274, 275, 276. 300 (oral 
declaration). 349 351. 520. 542, 557 
(absence). 562. 

I N D E X  577 

Letfers, see Covvespondeirce filed: and 
DiPlomatic corresPo*ldence. 

Limitation "ratione temporis". see Jurir- 
diction of the Court, Compulsory. 

Local remedies rule, çee Erhauslion of  
means of local redress. 

Losses of ths clairnant ( M .  Ambatielos) 
(Particulars conccrning-) : 9, 14-15, 
16. 153.157, 282-283, 341. 

M 

MACLAY (Sir Joseph-), Shipping Con- 
troller : 8, IO, 13-14, 15-20. 28-30, 47, 
55. 68, 76 et spq., 88 et sqp., 118. 139 
et sqq., 157 et spp., 170, 301 et $49.. 372. 

L ~ ~ ~ ~ .  
MaClay- 

McNnrn ( S i  A . ) ,  President of the 
court : 272-~76 (273, Residency tram- 
ferred to vice.president in accordance 
~ i t h  ~ ~ t .  13 of R U I ~ S  of Court), 277 
(diss. op.), 344-349, 350 ( d i s  c'p.). 

Msmorandum sent by M .  N .  E .  Amba- 
lielos to the Greeh Legalion i~ Lonaor~ 
(1925) : 66-69. 

Memoriul of Greek Governmeat, with 
onrzexes (g IV 51) : 13-IZS ( t . ) .  

Merits of the case : 
Joinder of Preliminary Objection t+ 

(question of the-), see Joinder, etc. 
to be diçcussed during oral pro- 

ceedings on Preliminary Objection : 
274. 275. 304. 317-318, 418. 423. 

Proceedings on the-; obligation to  
arbitrate : 
Oral procecdings : 344-350 (minutes). 
351.502 (text of statements). 

\Vritten proceedings : 13-128. 130- 
131, 139-220, 235-268. 

Reservation by Greek Gavt. of right 
to  seize the Court of-if U.K. Govt. 
daes not appoint an arbitratar in 
the tirne-limit to  be fixed by the 
Court: 12. 

Ministry of Shippirig (British) : pilssim. 
Contract concluded with M. N. E. 

Ambatielos, sec Contract. 
Correspondence ivith M X .  G. E., and 

S. E. Ambatielos, sec Correspondence 
filed. 

Officials of the-oncerned in the case, 
see their names. 

Procedure for purchase or sale of 
ships : 139-140. 
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Minutes of public sittings : 
Jurisdiction ; Rlay i jth-17th. 19 52 

(hearinga) ; July 1st. 1952 (delivery 
of judgiiient) : 272.277. 

Merits; RIarch z3rd-3oth. 1953 (hear- 
ings) ; May ~ g t l i ,  1953 (delivery of 
judgment) : 344.350. 

Miscarrdap of jristdce '(-4lleged-), see 
International law, Administration of 
justice, etc. ; and Denial O/ justice. 

lb'ortgage agreement. q X I  1920 ; 9, 14-15, 
33-41 ( t . ) ,  74, 155, 158, 164, 184, 192 
et sqq., 214 et W.. 240, 256, 26,. 421. 

Most-favoured-nation clazrse, see Treaties 
and conuentions, Xlost-favoured-nation 
clause 

Municipal courts : 
Equality of treatment for foreigners ; 

alleged inequality and prejudice : 
ro et sqq., 17 et sqq., 21, 74, 131, 1 j 8  
el sqq.. 163-167, 172-177. 179. 237. 
238, zqo, 258, 261-262, 281, 370. 
381, 397. 420, 423 et 594.. 466. 

"Free access to  courts of justice" 
under terms of a treaty, sce Inter- 
national law, "Free access", etc. 

Omission (alleged-) to  furnioli the 
Court of first instance with essential 
evidence, see belom "Witnesses". 
See also .&funicipal law, United 
Kingdom : "Full discovery". 

United I<ingdom : 
Administration of justice (allega- 

tions concerning-by S. E. Amba- 
tirlos) : IO el s q q ,  15 et sqq., 18, 21, 
24, 74, 88 et sqq., 91 et sqq., 9 6  et 
sqq.. 131, 157 el sqq., 172-177. 181. 
236-237, 241. 258, 262, 281, 303, 
317. 325. 363. 364. 371 "1  sqq.. 393 
et s9q.. 415, 422 el sqq., 428 et sqq.. 
448, 466. 474 et sq9.. 479-480. 485. 

Admiralty Court ; action againçt 
RI. Ambatielos. 19'22-1923: I O .  

15 et sqq., 18, 21 ,  31 (evidence). 
54 (evidencc), 55, 72. 86. 94. 104, 
106. 107 et rqq., 116, ~ z z  et sqq., 
143 et sqq., 158, 160 el sqq.. 168, 
183-zoj (judgment of &Ir. Justice 
Hill, 15 1 2 3 ) .  241. 281, 303, 372. 
427 et sqq.. 445. 

Court of Appeal; appeal of PI. 
Ambatielos against judgment of 
15 i z j  in the Admiralty Court: 
10, 16, 17. 18 et s q q ,  I r ,  54-55 
(affidavit), 72-73, 94. 112-1r3. 
160. 165-167, 205-207 (text of 
judgment. 5 111 23). 237. Z + r ,  243. 

:AL INDEX 

Municipal courts (cont.) : 
United Kingdom (cont.) : 

Court of Appeal (cont.) : 
281, 303. 427 et $49.. 445 el W.. 
487 et W .  

House of Lords (no appeal made 
to-by hl. Ambatielos) : 167, 243, 
281, 282. 303, 366, 427 et sqq., 447- 
448. 487 et sqq.. 500. 

Witnesses not called to  give evidence 
(allegation concerning-) : IO, 15- 
16. 17, 18, 20. 47. 55. 80-81. 89. 
111, 120, 149-150. 157-162, 165- 
167, 241. 243, 264, '231, 302-303. 
363. 

Municipal law : 
United Kingdom : 

"Fresh evidence" (allcged infrac- 
tion of rule of-) : 10, 16. 17, 18- 
20. 21,  47, 55, 68-69, 72-73 88 
et sqq., 94. 97, I r z .  165-167. 172, 
205.~07 (judgment on appeal, 
5 III 231, 241, 423, 428 61 sqq., 489 
el sqq. 

"Full diçcovery" (alleged withhald- 
ing of evidence in disregard of 
rule of-) : IO, 15 et sqq., 21, 47, 
55. 68-69, 73-74. 76 et sqq., 82, 
88 et sqq., 97, 107 et sqq.. 116, 123 
et sqq., 157 el sqq., i 7 ~ .  241, 281, 
303, 305. 3 2 5  363, 370-37'. 423, 
428, 445. 448. 455-456. 457-458, 
467, 47' 476-477, ' 478-479 480. 

Right of defence : 10-11 ,  17 et s q q ,  
423. See also Municipal coztrts, 
United Kingdom : Administration 
of justice (allegations, etc.). 

Negotiations between M .  Ambatielos and 
the Ministvy of Shipping (rg21) : 9, 15. 
42 et sqq., 81, 157-158. 

"Non sequitur" (Alleged-) : 393. 

Objection to jurisdiction of Court, see 
Jurisdiction, Preliminary Objection. 

Obligation to aubilrate (Queslion of the-). 
see Mevits O/  the case. See also Arbi- 
tvafion provided i n  Final Protocol of 
Treaty O/ 1886. 

Observations and conclr<sio?is of Greek 
Government on Preliminary Objection, 
mith annex (4 IV 5 2 )  : 221-234 ( t . ) .  
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O'BYRXE (Jlr. John-) : 31 (evidence). 

42. 5 5  73. 112. 119. 139 et sqq.. 166. 
211, 214.216. 

Oral agreement concerning dafes of delivery 
of ahips (Alleged-) : 29-30. 68, 71-72. 
76-77. 82, 86-87. 108 et sqq.. 116.117, 
118-tzo, 139. 141 el sqq., 151-152, 157 
et sqq., 163, 166. 168. '85. 301 et sqq., 
304. 

Oral ~roceedinxs : - 
Jurisdiction : 

Minutes of public sittings. see 
Minutes. 

Question pu t  to  Agents by a Judge, 
and their replies: 276. 316. 333- 
334,. 551.552. 

Statements of Wrties : 
Greece: 275, 276, 300-315 (6.). 

325-34' 0 . ) .  
United Kingdom : 275. 276, 279- 

zgg il.), 316-324 i l . ) .  
iilerits : obligation ta arbitrate : 

&linutes of public sittings. sce iIlin- 
utes. 

Reservation, made by the U.l<., of 
its right, in certain circumstances, 
to  argue an  additional question : 
415-417. 500-5or. 

Statements of Parties : 
Greece: 345-346. 348. 351-376 (1.). 

JZF-468 (1.). 
u z i d '  ~ i n ~ d o m  : 347. 348, 377- 

433 (1.). 469-502 (1.). 

Order of Cotirf (n' t td):  .4nglo-lranian 
Oil Co., 5 vir gr ( 1 . .  J .  Reports 
1951) : 24. 

P 

Permanent Court of International Justice : 
Advisory Opinions : 

Series B. No. 4 (Xationality Ilecrees 
in Tunis anrl hlorocco) : 361. 

Series AIR, So. 44 ('Treatment of 
Polish Natiotials in Ilanzir Terri- - 
tory) : 241. 

Series A/B, No. 58 (L'olish Agrarian 
Reform : diçs. op. of 31. Anzilotti) : 
359. 

Judgments : 
Series A: So. 2 (Mavronimatis l'ales- 

tine Concessions): zq, 70, 138. 
330.331. 

Series .A, So. 13 (Charr6w Factory) : 
7.0. 

Series .A/B, So. G j  (oscar  Chinn 
case) : 421. 

Permanent Court of International Justice 
(cont.) : 
Judgments (cont.) : 

Series A/B, So. 74 (Phosphates in 
llorocco case) : 136. 228, 280, 
3'3-314. 

Series A/B, So. 76 (Panevezys-Sal- 
dutiçkiç case) : 266. 

Question of referring the Ambatielos 
dispute to  the-: 70, 104-105. 169. 

Photostat copies of documents supplied by 
Agents (parficulors, with repradriction 
of certain documents) : 504-509, 549- 
550 568. 

Prejudice (Alleged-) against n fot'eigner, 
sec Municipal couvis, Equality of  
treatment. 

Pveliminavy Objection of United Iiingdonr 
Government ( 4  I I  5a)  : 129-139 ( f . ) ,  
179.180 (submissions). See also Jz'vis- 
diction of the Court, Preliminary Ob- 
jection ; and Proceedings. 

Preparatory work on fhe Declarafion 
annexed to the Greco-British Trsafy of 
Commer~.e, rgz6. see Declarafion an- 
nexed, etc. 

Prescription. see Infernafional lairi. Pre- 
scription and-. See also Delay (Un- 
duc-), etc. 

Presidenl of the Cow"Acting Presidenf ; 
ilf. J .  G. Gt<errero. Vics-Presideprf : 
273-277. 

"Prima fncie" considerations 237. 242,' 
243. 244. 250, 253-255, 3 3 9  361-362. 
364. 373. 383. 386. 394. 440-441. 

Proot (Burden of-) : . . . . 
Obligation to  arbitrate : 247-248, 251 

et sqq.. 353 et sqq., 362 d sqq.. 387. 
499. 

That "the da im is well founded in fact 
and law" : 247 ef  qq.,  353. 418. 427. 
474 499 et sqq. 

Protection (Diplornafi-) ; adoption by 
Hellenic Govt. of cause of N. E. 
Ambatielos : II, 23, 66, 70, 71. 75 et 
rqq., 96 et sqq., 121-122, 232-233, 300, 
308, 338. 

Profoçol ' annexed Io Greco-Brilannic 
Treafy,  ro X I  1886, see Treafies and 
conuentions, Greece-Great Britain. 1886: 
Protacol. 

Public siifingr, see Oral proceedings : and 
iMintfIer of ptrblic sittings. 



RAEBURN (W. W. X.-); appointment 
a sa rb i t r a to r  under Clause 12 of the 
Cantract of 17 vil  1919: 9. 15, 45. 54. 
158. 
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RAW (Sir Benegal-. Judge) : 272-276, 
345-349. 

READ (Judge-) : 272-276, 344-349, 350 
(diss. op.). 

Retirsnl Io arlifrate, see Arbifratiun pvo- 
vided il$ Final Protocol of Tveaty ot 
1886. 

Regirtrar of the Coicri : 
Hambro (RI. E.-) : 272-277, 344-349. 
See also Correspondence witk the 

Regiriry. 

Rcjoinder (Wrillcn-) of the Uniled 
Kingdom Gauernmenl ( 3  1 53)  : îq j -  
268 (1.). 

Rcply ( W r i l f e n - )  of Greek Governmenf 
(3 x 51) : 235-244 f t . ) .  

Reseruafiar made by lhe Parlies : 
Greek Govt. reservation of right to  

seize the Court of merits of disoute : 

Q 
Question pur by o Judge Io Ageitfs. and 

Ihcir replies: 276, 316. 333-334, 551- 
5 j?. 

R 

12, 24. 
United Kingdam Govt. reservation of 

right to  argue, in certain circum- 
stances, an additional question con- 
cerning the merits: 415-417. 500- 
501. 

Rulen of Court : 
Article 13 : 273. .. 44 : 555-556. .. 62:  r3?. 233, 325 

S 

"Res judicaia" : 68-69. 75. 

Resfionsibilify of lhe State, see Inter- 
national Inw, Administration of justice 
(alleged improper-). 

Rclroncfiva efecf  : 
hocedure  (rnatters of-) : 313. 320, . .. . 

329-330. 
Treaty clause (question concerning 

a-) : i 6 ,  225 ,  22s 81 SW., 2S7-~8S, 
291; 295. 299. 308, 3 i j i  328-329, 
332, 352. See alço Treaties and 
carienlions. "Similar clauses theory". 

R o ~ i s  (ai. Henri-). Counsel of the 
Greek Government : 272, 274, 276. 
325-341 (oral statement an jurisdiction). 
344, 345-346. 351-376 (oral statement 
on merits). 4'9-420, 422. 423. 540. 
561-562. 

SHAWCROSS (Sir Hartley-). Counsel of 
the Greek Government : 236.237, 239, 
243  272. 274. 275. 301-315 (oral 
statement on jurisdiction), 366, 430, 
54'. 

Shipbtrilding confvacf wifh lire Shanghai 
Doch and Enginecving Co. : r52. 

Ships relrrred ta i n  the Confracf of  17 V I I  
1919 : 9. 14-15 28. 34. 40-41, 43. 45. 
67. 74, 95 (financial result of sale), 
146 et sgq.. 152. 153-157, 158. 164, 168. 
183 et sqg., 208 et sqg., zig-zzo (list of 
nine ships. with particulars). 

"Similar clailses Iheory". see Trenfias and 
convetrfionr, "Similar clauses theory". 

SOSRICE (Sir Frank-), Counsev of the  
Greek Government: 345. 348. 351, 
434-468 (oral reply o n ,  merits). 561- 
562. 

SP inaeou~aa  (hl.  1.-. Judge ad hoc): 
272-276 (273, soleinn declaration), 277 
(indiv. op.), 344-349, 525, 527-528. 
542. 

Statute of the Court : 
Article 31 : 273. 345, 525, 527-528. 

542. 
Article 36 : 134. 279, 284, 286-zs7. .. 37:  134, 287, 327-328. 

, 3 8 :  228. 

Stofufory declarafion (Major B. Laing), 
see Afidnviis. 

Sr*vno~owras  (Rf. J.-) : 272, 274. 545. 
546-547. 

Submirsions of the Parties : 
Greece : 

Jurisdietion : 233. 325. 
Merits : 24-25. 244. 468. 

United Kingdom : 
Jurisdiction : 138-139. 179-180. 324. 
l ler i t s :  '80-181, 264-266. 268, 501- 

502. 

Sworn rfafemants. see Afidauifs. 
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Telegroms, see Correspondence filed. 

Third Porty lrcolies (clairn of Grcek Govt. 
IO bencfit by rnost-tauoured-natiori clause), 
see Trelltier and conventions, Rfost- 
favoured-nation clause. 

Tirne-iimits /or writta,i $~o~eedings (carre. 
spondetzce) : 523, 524.525, 526-527, 
530 et sqq.. 557. 

Treaties and conventions : 
Greece-Great Britain : 

r886 (November 10th) ; Treîty of 
Commerce and Xavigation : 
.4lleged infractions of-, see 

International law. Violation 
(alleged-) of Treaty of ,886. 

Article 1 : 222 ( t . ) ,  237 ( t . ) .  238, 
240, 251. 253, 255.257, 260 el 
w.. 325  339. 363. 364, 368 et 
sqq.. 381. 395-396, 419 el sqq. 
437. 457. 466, 475-476. 478. 499. 

Article X (most-favoured-nation 
clause) : 21.  50 ( 1 . ) .  222 (1.). 
237-238 I f . ) .  239. 240, 251. 253. 
255-257. 260 et sqq.. 305. 325, 
339 364. 368 et sqq.. 381. 392 
et W.. 396. 401 et sqq.. 419 d 
SYY.. 437. 457, 461 et sqq.. 476 
et sqq.. 494. 499. 

Article XII : 222-223 (1.). 238 (1.). 
240, 251. 253. 255-258. ?Go et 
sqq-. 363-364, 368-369. 381. 396- 
397. 419 et sqq.. 422-423, 437. 
457. 478. 499. 

Article XII1 : 230. 234. 294-295. 
Article XV (3) ("free access to  

the courts of justice") : I O - r r ,  
' 2 s  18, 52 (f . ) ,  97, '39, 135, 137, 
138, 172 et sqq., 221, 238-239, 
240. 251. 253-254, 255-258, 260 
et w . ,  283, 289. 291. 305. 325. 
339. 363, 364, 371 et sqq.. 381. 
397-398 422 et sqq.. 437, 457. 
466-467. 473-479 499. 

Clvim based on-, see Claim, etc. 
Denunciation of the  Treaty : 516- 

517. 
General ptinciples pf international 

law and-, see Inicrnaiional 
law. General principles (alleged 
breaches of-). 

Protocol annexed t- : 8, I I ,  12. 

21-22 (1.). 23, 24. 53-54 (I.), 
133. 136-137, 224 (1.). 225-226. 
234 235-236. 305. 3". 314. 
327. 35'. 36-36', 437.438. See 

Treaties and conventions (cont ) : 
GreeceGreat Btitain (con!.) : 

,886 (Novernber ~ o t h j .  etc. ( c o ~ l l . )  : 
Protocol annexed to- (conr.) : 

also Arbitralion pvovided i n  the 
ProIocol. 

Text : 47-53. 
1926 (July 16th) : Treaty of Com- 

merce and Savigution : 
Article I : 222 ( t . ) ,  325, 339. 
Articles 3 arid 4 (most-favciured- 

nation claiiçe) : 21, 56 (1.). 134, 
222-223 (1.1, 325. 339. 

Article 12 : 221,  289. 
Article 29 (arbitration clause) : 8, 

I I .  22 ( t . ) .  23, 64 ( t . ) ,  101, 133 
et sqq.. 138. 223 et sgq., 230 et 
sqq.. 287-288. 290 et sqg., 296, 
293-299. 306, 310 et sqq.. 314. 
318 el sqq., 322 el rqg., 328 et 
544.. 340, 384. 439  47, .  498. 

Cornparisan of t e m s  of-with 
terms ofTreaty of ,886 : 22 i-223. 
See also below "Similar clauses 
theory". 

Declaration annexed te-. see 
Declaration. 

Entry into force, and question of 
retroactive effect of-: 133 
(footnote), 136, 138. 225 .  228 et 
sqq., 287-288. 291. 295, 399. 
308, 327. 328, 329 3 3 2  333. 
335  352. 505. 547. 

Ratification: 3r6, 324, 333, 506 
(text of U.K.'s instrument of 
ratification), 508 (protocol of 
exchange of ratifications), 508- 
50s (instrument of ratification 
by Geece) .  547. 55'-552. 

Text : 56-65. - - 
Greece-Italy, ,926 (Xovember 14th) ; 

Commercial Treaty : 135.~36, 227- 
228. 297-298, 322-323. 324. 330, 332. 
334 337. 

Hague (The-), Conventions of ,899 
and 1907. see Hague (The-). 

Most-favoured-nation clause : 
Certain treatiei concluded by the 

United Kingclomcontainingthe-: 
509 et sqq. ( l e x t ~ ) ,  567-569 (carre- 
spondence). See alro be1oiv"United 
Kingdorii-Denniark" ; "United 
Kingdom-Spain" : "United King- 
dom-Sweden", etc. 

Operation of the-. in a treaty of 
commerce, in respect Of Third- 
State treaties relating to  the 
general principles of international 
law : 21, zj-24, 134, 221 et sqq., 
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Treatier and conventions (cont.) : 
Most-favoured-nation clause (cont.) : 

Operation of the- (cont.) : 
238 et sqp., 256-257. 258 et sqq.. 
262-265, 289-291, 305, 306. 312, 
329. 339. 364. 369. 393 et sqq. qor 
et sqq, 455-465. 477, 480 et sqq., 
499. 

"Simila1 clauses theoryu : 224 
287 et sqq., 295, 298. 299, 307, 313, 
317. 3'9-320. 323. 332-333. 

Third-Party treaties, see above ">last- 
favoured-nation clause". 

United Kingdom-Balivia, 1911 (Au- 
gust 1st) ; Treaty of Commerce. 
Article IO: 461, 464, 483, 515. 568. 

United Kingdom-Costa Rica, 1849 
(Novemher 27th) ; Article 8 : 461, 
514. 568- 

United Kingdom-Denmark, 1660-1661 
(February I j th)  and 1 6 ~ ~  ( july 
11th) ; Treaties of Peace and Com- 
merce : 223, 259, 262. 346, 364, 400, 
4O5 et aqq., 459 et 48r et 
i''older treaties"), 509 (Art. 16 of 
Treaty of 1660 ( t . ) ) ,  510 (Art. 24 of 
Treaty of 1670 ( text)) ,  510 (renewal 
and amendment of the treaties in 
1814 and 1912). 566 et sqq. (carre- 
spondence). 

United Kingdom-Japan. lg r r  (April 
31d) ; A*ic1e (6) : 46', 4'3, 5'4. 
568. 

United Kingdom-Peru, 1830 (April 
10th) ; Article 7 : 461, 483, 514, 568. 

United Kingdom-Spain, ,667 (May 
~ 3 r d )  ; Treaty of Peace and Friend- 
ship (or of Commerce) : 223, 262. 346, 
405 et sqq., 461, 463. 481 et sqq. 
("older treaties"), 510-5" (Ar t  3). 
511-512 (confirmation of Treaty in 
1783 and 1814). 566 et sqq. (corre- 
spondcnce). 

united ~ i ~ ~ d ~ ~ . ~ ~ ~ d ~ ~ ,  1654 
Irth) and 1661 (October zist) ; 
~ ~ ~ ~ t i ~ ~  of peace and commerce : 
223, 259, 262, 346, 364, 400. 405 et 
rqq., 461, 481 et sqq. (older treaties), 
512 (Art. 8 of Treaty of 1654. and 
Art' of Trea t~  of 1661), 5'3 (confir- 
mation and amendment of treatieç), 
566 et q q .  (correspondence). 

Treatment of foreigners (Principlas of 
international law concerning-) : 10.11, 

17-18, 19, zr ,  23-24, 74, 84, 90-91, '31, 
158 et sqq., 163-167, 172.177, 179. 223, 
240, 241, 252, 258, 262, 289-290, 299, 
329, 339. 370. 385, 389 et sqq.. 395, 397 

INDEX 

Tveatmenf of  joveignsvs, etc. (cont.) : 
et sqq.. 409 et sqq.. 415, 419 et sqq.. 466, 
471. 474-480. 499- 

U 

Undue delav, etc, 

United Kingdom : 
Agent, counse~ and advocates, 

Agents, etc. 
Correspondence filed by-, çee Corre- 

spotidence filed. 
Counter-blemorial and Preliminary 

Objection, with annexes : 129.220, 
Courts of justice, see Municipal courts, 

United Kingdom. 
hlinistry of Shipping. see Ministry of 

Shipping. 
Municipal law, see Municipal low. 

jwritten-) : 245-266. 
Treaties and conventions, see Treoties 

and conuentions, Greece-Great Bri- 
ta in;  and United Kingdom. 

Usjust  enrichment (Alleged-) : 20-21, 
zq. 1 ~ 8 .  177.178. *61, *s2, 3rZ, 325. 

v 
Venezuela; request for communication 

of documents in the case: 554-556. 
559. 

Verbal agreement (Alleged-), see Oral 
agreement (Alleged-). 

V E x ~ ~ l ~  (M. E.-), Deputy-Agent of 
G1eek Govt. : 244, 344. 345. 349 557. 
561j S63. 

Violation (Alleged-) of the Contract of 
1919. see Contract concluded belmeen 
M .  N .  E .  Ambatielos and the Minis1r.y 
of Sliip9ing (1919). Alleged ùreach 
of-. 

Violation (Alleged-) of the Greco-Bri- 
tannic Treaty O/ 1886, see International 
la". Violation (alleged-1 of Treaty 
Of ISs6. 

W 

WIN~ARSKI  (Judge-) : 272.276, 344-34g. 

Witnesres in municipal courts, see Muni- 
cipal courts, United Kingdom : Wit- 

Written proceedings : 
Communicationof-toacertaingavern- 

ment not a party to the case : 554- 
556. 559. 
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Written proceedings (cont) : 
Jurisdiction : 

Observations and conclusions on 
Prelirninary Objection (Greece) : 
221-234. 

' Preliminary Objection (included ivith 
Counter-,\lemarial) (U.K.)  : 129- 
139 (1 . ) .  I 79.180 (subrnisçions). 

Merits : 
Counter-Mernorial with annexes 

(United Kingdorn) : 129-220. 
Mernorial with annexes (Greece) : 

Written proceedings (cont.) : 
Merits (conl.) : 

Rejoinder (United Kingdom) : 245- 
268. 

Reply (Greece) : 235-z44. 
Time-lirnits for-, see Tinte-linrilr. 
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corresp. 
C. 1. J. 

Gouv'. 
op. diss. 
op. indiv. 
K:U. 
1. 

ABRÉVIATLONS : 

affaire. 
artide. 
correspondance. 
Cour internationale de 

Justice. 
Cour permanente de Justice 

internationale. 
Gouvernement. 
opinion dissidente. 
opinion individuelle. 
Royaume-Uni. 
texte. 

A 

Abus  de la procidure de lu Cour;  prdtaiendr's 
retard injustifié et prdtetidu munque do 
sérieux dalis la priseti1"lion de la  rd&- 
ntofimr : 433. 440 et sqq., 470 et sqq., 
484-485, 497, 500. 501. 

Accovd vcrbol ou sujet d ~ s  dates de livraisoi: 
des +ravives (Prétordu -) : 29-30. 68, 
71-72, 76-77, 82. 86-37. 108 ct sqq., 
rr6-117, 1r8-1zo. 139. 141 et sqq.. 151- 
152. 157 el sqq.. 163. 166. 168. 185, 301 
et rqq.. 304. 

Ad>ninistrotion de la ji'slica dans les cours 
nationales, voir Cours natiotrolcs. 
Royaume-Uni. Voir aussi Droit inter- 
national, Administration de 1s justice 
(prétendue mauvaise -). 

Age>rts, conseils et auocuts : 
Grèce: 12, 25, 233. 244, 272. 520, 540 

541, 542. 544-545 (procédure sur la 
compétence), 561-562 (procédure sur 
le fond ; obligation d'arbitrage), 564- 
565 (ordre des discours). 

~ o ~ a u m e - u n i  : i81. 268. 272. 274. 522. 
545-546 (procedure sur la compd- 
tence), 560.561 (procédure sur le 
fond ; obligation d'arbitrage). 562- 
563. 565. 

ALVAREZ (hl. A. -, juge) : 272.276, 277 
(déclaration). 344-349. 

AMBAT~ELOS (hl. G. E. -) : GG et sqq., 
71.. 78 et sqq., Si,  84 el spy.. 90, 109 
et sqq., 112. r4o el sqp. 162 et sqq., 208 
et sqp. \'air aussi Correspoiidance 
ddposée. 

. 4 u e ~ r i s r o s  (II. Sicolas Eustache -) : 
possim, 8 et rqq.. 13 el sqq.. 26 at spq. 
(contrat), 33 el spq. (hypothhquc sur 
les navires). 42 el sqq. 46-47. 66-69 
(mémorandum envoyé à la légation de 
Grèce à Londres). 130 cl spq.. 207 
(déclaration sous serment). Voir aussi 
Correspondance déposée : et  Faits de 
l'espèce. 

Anglo-Irawion Oil Company (Affaira de 
1'- ( O )  : 232. 239, 383. 387. 
388. 406 et sqq.. 453-454. 463. 464-465. 
473. 481-482. 498. 

Avbitrage préuu par l'irrlicle 12 d u  contrat 
d u  17 T'Ir 19'9. voir Corrtrnl conclu .... 
le r7 vrr zgrg. 

Arbitrage prevu par le protocole final du 
traite de commerce entre la Grhee et 
la Grande-Bretagne du 10 XI 1886: 
Commission arbitrale (questions à 

déterminer par la -) : 246. 354 et 
sqq.. 360. 375  333. 385. 387. 438. 
449 472. 

Obligation d'arbitrage : 
Arguments avances au cours de la 
, procédure écrite: 21 et sqq., 24. 

ioz. 133 el rqq., 138-139 178-179, 
223 et sqq., 232-233, 234. 235 et sqq., 
244. 247 et SR. (fardeau de la 
preuve), 266. 268. 

Procédure orale sur le fond de la 
question de 1'- : 352 el sqq., 379 
et sqq.. 382-383. 392 el sqq., 418 
et spp.. 437 et sqq.. 442. 452 el spq.. 
468. 472 el rqq., 484-485. 494. 496 
et seq., 498 et sqq., 501-502. 

Références à la question de 1'- au 
cours de la orocédure orale sur la 
compétence : 292.  305 el sqq., 312, 
318, 327. 
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Arbitrage prevu par le protpeole final du 

traite de commerce entre la Grèce et la 
Grande-Bretagne du IO XI 1886 (suite) : 
Propositions des Parties selon lesquelles 

la Cour se substituerait à la commis- 
sion d'arbitrage visde par le proto- 
cole : 24. $80, 225, 230 et sqq., 233, 
244, 292, 312, 325-326. 328-329, 
34% 385- 

Protocole Iinal (texte) : 21-22. 

Refus du Royaume-Uni de soumettre 
le diliérend à l'arbitrage: 9, 1 1 - 1 2 .  

23. 24. 75, 93-94 97 el sqq.. 103. 121. 
127-128, '35, 169 el rqq.. 231. 266, 
382. 485. 496-497. 

Argumelifs des Partiar (RCsumé. dans l e  
confre-mémoire. des -) : 130-13% 

ARMAND-UGON (AI. E. C. -, juge) : 272- 
276. 344-349. 

Armateurs f nlandais (duaire des -) 
(Finnish Ships case) mifre la Grande- 
Bretagne el la Finlairde. g 1' rg34 : 
16. 18. 70. 93, 243. 266-267, 443-444, 
448. 492-493. 

Avrét de la Cour intcrnofio>zale de Jusfice 
(c i fa f ioar)  ; Anglo-lranian Oil Com- 
pany (aff. de 1'-) (C.  1. J .  Rcctieil 
1952) : 23% 361-362. 3%. 383. 407, 
473. 

Arréts de la Cour internationale de Justice : 
i vii 52 (exception préliminaire) : 

Sotification de l'arr&t : 554. 
Observations sur I'arrét dans les 

pièces de la procddure écrite et 
dans les exposés oraux relatifs au  
fond: 235. 244. 246 (eliet de 
l'arrèt). 246-248 (le fond tel qu'il 
est expliqué dans I'arrkt), 352- 
353. 354. 366. 385. 438 ef  sqq.. 448. 
498. 

Prononcc5 de l'arret : 276-277. 345. 
19 v 1953 : fond : obligation d'arbi- 

trage : 
Sotification de I'arrkt : 570. 
Prononcé de l'arrèt : 349-350. 

Audiegrces, voir Procédure oral8 

Avis consr<lfofif de la Cour i?rfernnfionale 
de Jcirtice (c i fa f ion]  : Traités de paix 
avec la Bulgarie. la Hongrie e t  la 
Roumanie ( C .  1. J .  Recueil ,950) : 473. 

BADAWI (hl. Abdel Hamid -. juge) : 
272-276, 344-349. 

BAMBER (k1. H. F. -) : 85, 87, 90, 108, 
119. ~ z o  (tdmoin), 125, 139 ef  sqq.. 158. 
162, 166. 208.209. 

BAsDEvAsr (M. J. -, juge) : 27-276. 
277 (op. disç.), 344-349, 350 (op. diss.). 

BECKETT (Sir Eric -), conseil du Gouvt 
! du Royaume-Uni : 272, 274. 275. 276, 

979.299 (exposé oral sur la compé- 
! tence). 316-324 (réplique orale). 351. 

377. 545-546- 
Bonne foi ; 369, 380. 381. 389. 419 445. 

CARNE~RO (M. L. -, juge) : 272-276, 277 
(op. indiv.), 344-349. 

Charte des Nations Unies : 
Article I (1) : 24-25, 223. 284-285. 

ii 2 : 232, 285-286. 
2, 36. (3) : 25. 223. 284-285, 326, 
340. 

Thèse d'après laquelle le Roymme- 
Uni est tenu de soumettre le diffd- 
rend à Varbitrage conformément à 
certaines dispositions de la - : 24- 
25. 223. 284-285. 306. 317. 326. 340. 

Clnuse d'orbifrage du fraifé de commerce 
gréa-britannique d u  16 V I 1  rga6. voir 
Traités et conventions. Grèce-Grande- 
Bretagne. rgz6 : Article 29. 

Clause de la nalion la plus fouorirée. voir 
Traités st co>rue,ilio>~r. Clause de la 
nation la plus favorisée. 

C a ~ o ~ i e o ç  (31. C. J. ) : 272, 274, 344, 
345. 540, 561-562- 

Commission arbitrale, voir Arbitrage préou 
par le p ~ o f o c d e  finai. etc. 

Cornpetence de la Cour : 
Consentement des États, voir Droit 

inlarnntional. Consentement des 
gta ts .  

Exception préliminaire : r32-i39 (t.). 
179-180, 283 et sqq. (motifs sur 
lesquels l'exception est fondée). 522 
(intention de soulever une exception). 
538-540. 

Fondement de la requete : 8, 11-12, 
23-24. 102, 133 et 544.. 221 ef  sqq., 
237-238. 242-243. 247 et $44.. 251 
et rqq., 352 et sqq.. 368-375. 380 ef sqq.. 
389 el sqq., 416. 418 ef sqq.. 427. 433. 
453 456 et sqq.. 465-468, 469 ef sqq., 
484-485. 498-50,'. 

Obligatoire (juridiction -) : 
Abus (pretendu ) du recoiirs à 

la -, voir Abus dc lo proct'dur6. 
etc. 
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Cornpetence de la Cour (suite) : 
Obligatoire (juridiction -) ( su i t e ) :  

Limitation ratione temporis : 136. 
228. 279 et Sqq.. 284, 299, 313.314. 
326-327. 

Observations e t  conclusions sur I'excep- 
tion préliminaire : 221-234. 

Prochdure sur  l'exception ~irélimi- 
naire : 
Écrite (procédure -) : 132-139, 179- 

180 (conclusions), 221-233. 
Orale (prochdure -) : 272-277 (pro- 

ces-verbaux). 278-341 (texte des 
exposés). 

Co8nporiliort de la  Cour, voir Cotir. 

Conclurions der Parties : 
tirece : 

Compétence : 233, 325. 
Fond : 24-25. 244  468. 

Royaume-Uni : 
Compétence: 138-139, 179-180, 324. 
Fond:  1%-181. 264-266, 268, 501- 

502. 

Coi>férence pour la  codificotioir d u  droil 
inferrtnliosral (rg3o) ; citation de docu- 
inents de la -: 84, 91 et sgg.. 175-176. 

Co>ircnle~iteitt des Etois, voir Droit i~rter- 
nalional, Consenteinent. 

Corrstruclioir de  bateaux, voir Contrat de 
cotislrudiort. 

Co,ttrot autheriligi~a sy>zollogmatiyue entre 
d l .  :Itribotielos s f  le cowfr8leur de la  
marine rnarchawde: 33-41 ( t )  Voir 
aussi Hypolhègites et contrats authen- 
tiquer. 

Contrat conclu entre M. A'. E. Ambatielos 
et le ministbre de la Marine marchande. 
17 VI1 1919 : 
Arbitrage prévu par l'art. 12 (proposi- 

tions relatives i Y-) : 9, 15, 44-45, 
70. 158. 380. 

Article 12 ( t . )  : 27. 
Ilateî pr6vues pour la livraison des 

bateaux (question des ) voir 
Bales pvéaues, etc. 

I'rétcndu accord verbal. voir Accord 
verbal (Prétendu -) 

I'rétendue violation du - :  21, 71, 
75 et sqy.. 84 et sqq.. 107. 153 et 544.. 
236. '240, 255. 26% 325, 389 et sgg., 
399. 419 et .W.. 457-458, 474-475, 
476-477. 

13enseignementç relatifs au - : 8 et 
ryy., 13 et sqy.. 104, 106. 130-131. 
140 et sgy., 151-152, 185-186. 

Texte du - : 26-28. 

Contrat de construction des bateaux avec 
la ri Shangfiai Dock and Engineering 
Co. 91: 152. 

Contre-mémoire (et exception préliminaire) 
d u  Gouvt d u  Royaume-Uni,  avec 
annexes (4  I I  52) : rzg-2.0 (t.). 

Correspmdarice avec le : 520-570. 

Correspondance déposée : 
Ambatielos 01. G. E. -) et  le niajor 

B. Laing, juillet e t  octobre 1919- 
mai ~ g z o :  110. 147. 154 et sgg.  210, 
213. 

Ambatielos (Al. G. E. -) et  le miniç- 
tère de la Marine marchande 
IMM. Bamber. JAng, O'Byrne. etc.), 
septembre 191g-février ,921 : 146 
et syg., 208-218 ( t . ) .  

Ambatielos (hl. S.  E. -) à AI. G. E. 
Ambatielos, juillet 1919: 114 ( t . ) ,  
141 et syy. 

.Ambatielos (hl. S. E. -) et  le Board 
of Trade (Service de la >larine mar- 
chande). juin 1921 : qz-45. 

Ambatielos (hl. S. E. -) et  le major 
Bryan Laing. mai 1921 : 47, 7 7  109, 
114-115 ( t . ) .  

Ambatielos-Rossolymos. Hong-Kong 
(télégrammes), décembre rgrg- 
avril 1920: 147-149. 2 1 1 . ~ 1 3  (t.). 

Dinlnmatinue lcorres~ondance -\. voir - ~ r ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z ~  ~ ~~ ~ , . 
Correspondance diptoniatique. 

Esplen (sir John -) aux chantiers d e  
Hono-Kone. octobre roro ltélh- - ". - -  , 
gramme) : 13, 30, 31 (1.). 80, 86-87. 
119, 302. 

Laing (le major Bryan -) et Dlhl. 
3.  E. et  G. E. Ambatielos, voir 
ci-dessus <r Ambatielos n .  

Laing (le major Bryan -) et  sir Joseph 
Maclay, juillet 1922 : 8-9, 14. 16, 17, 
19. 21 .  32-33 ( t . ) ,  47, 68. 72, 73, 76- 
78, 80, 81, 86. 88 et sgq.. 109. I I I ,  

11%. 119-120, 123-125. 150. 157 et 
s y q ,  163-166, 168 et s y g ,  206, 207. 
241, 264, 301 et sqq.. 372, 429. 432  
456. 498 et s ~ q . .  493-494- 

Correspondance diplomatiyuc : 
Le consul du Gouvt hellénique à Ncw- 

castle et le Foreign Office, concer- 
nant la saisie du Panagis. janvier 
'922 : 15, 41-42. 74. 

Légation de Grece à Londres e t  le 
Foreign Ofice, 1925-1934. 1936,1939. 
1949 : 

Réclamation Ambatielos : 
Observations dans la procédure 

écriteetorale: r i .  12,  23. 168- 
172 (examen de la correspon- 
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Correspondance diplomatique (suite) : 
Légation de Grèce, etc. (si'ite) : 

Réclamation Ambatielos (rrrifc) : 
dance), 308-309. 367. 381. 45'- 
45% 474. 496. 

T6xle de la correspondance: 66- 
1x3. rrj-128. 

1926 (le 22 juin) ; assurance deman- 
dée, avant la signature du traité 
de 1926. en matière de certaines 
réclamations do ressortissants ùri- 
tanniques : 229-230, 234 (1.) .  294. 
3[8-3.;9, 337- 

1926 (le 16 juillet) ; entrée en vigiicur 
du traité de 1926:  329. 333. 505 
1"). 516-517. 

Cour d'Arniraztté, et Cour d'Appel. voir 
Tribunaux nüionaux,  Royaume-Uni. 

Cour internationale de Justice : 
Arrètç de la -, voir Arréts. 
Avis consultatifs de la -, vair Avis 

conrrcltatifs. 
Compétence de la -, voir Compétence. 
Composition de la - : 

Camuétence lerocédure sur  la -1 : 
272. 273. 

Fond (procédure sur l e )  : 344. 345. 
Jurispriidence de la - ;  examcn dii 

fondement iuridique de la demande 
dc I'Etat réquérant : 2 4 ~ - 2 4 3 .  

Propositions des Parties selon lesquelles 
la - se substituerait à la commission 
d'arbitrage visée par le protocole de 
,886 : 180, z z j ,  230 et sqq ,  233. 244. 
292. 312. 325-326. 328-329. 340. 385. 

Question de la soumission du différend 
à la - :  24, IO*. Voir aussi Cour 
permanente d8 Justice internationale. 

Séances publiques e t  audiences de la 
-, voir Procès-verbaux des séances 
publiques ; e t  Procédure orale. 

Cour permanente de Justice internationale : 
Arrèts : 

Série A, no 2 ; aff. des concessions 
AIavroiiimatis en Palestine : 24, 
70. 138, 330-33'- 

Série A, nD 13 ; Usinc de Chorz.5~ : 
70. 

Sério A/B, no 6 3  ; aff. Oscar Chinn : 
421. 

Série A/B, no 74 ; aff. des Phosphates 
du Maroc : 136. 228, 280. 313-314. 

Série A/B, nD 76 ; aff. du chemin de 
fer Panevezys-Saldutiskis : 266. 

Avis consultatifs y 
Série B. no 4 ; Décrets dc nationalité 

e n  Tunisie e t  a u  Maroc: 361. 

Cour permanente de Jurtice internationale 
(suite) : 
Avis consultatifs (strile) : 

SBrie A/B, no 44 ; Traitement des 
nationaux polonais dans le ter"- 
taire de Dantzig : 241. 

Série A/B, n' 58 ; Réforme agraire 
polonaise (01,. d i s s  de RI. Anzi- 
lotti) : 359. 

Qucstion de la soumission du  difitirend 
Ambatielos H la - : 70, 104- io j , rGg.  

Dates contractuelles de liuraison des irariires 
(Querfiori de -) : 8 et sqq., 13 et sqq.. 
28 el sqq., 31, 32-33, 47. 55, 66-67. 68. 
7' et sqq.. 75 et W.. 84 et sqq., 9% 107 
el sqq., 117 et sqq., 122 et sqq.. 139-152, 
157 el sqq.. i62 et sqq., i77-i78, 185 cf  
sqq.. 301 el sqq.. 3%. 455-456. 457. Voir 
aussi Accord verbal (Prétmdu -). 

Ddclaration annexee au trait6 de commerce 
entre lu Gr& et la Grande-Bretagne du 
16 VI1 1926 : 
Application rétroactive de la - (argu- 

ments relatifs à 1'-) : 136, 228e t  sqq., 
231. 295 et $44.. 308. 313, 3'29. 

Arbitrago (Y-) visé par la -. voir 
Arbitrago prévu par le protocole ds 
1886. 

Citée par le Gouvt demandeur comme 
fondement de la compétence de la 
Cour : 8 ,  I r ,  102.  133 et rqq., 223, 
225 et sqq., 251. 252. 

Interprétation (Y-) e t  l'application 
par la Cour de la - : 335 et sqg., 384- 
388. 434 et sqq-?439 et W.. 498. 

Interprétations subsidiaires de la -, 
proposées par la Grèce : 230 et sqq. 
Voir aiisai  Traités et conuerrlio,8s. -~~ ~ ~ ~ ~ - - ~  ~ ~ 

o Théorie des clauses similaires u. ~~ ~ ~ 

Origine e t  but de la - : 136 el sqq.. 
230. 234. 294.295, 308. 318-320. 3'21, 
33'-332, 335, 352- 

Question de savoir si la - fait partie 
du trait6 : 135 et sqq,  138, 226 et rqq., 
292. 296 et Sqq, 299, 301, 305. 309 
et sqq., 314. 316. 320-324, 333 et sqq.. 
340- 

Ratification de la - : 310, 316, 324, 
333-334 5 4 7  551-553. 

Réclamations auxqeelles s'applique 
la - : 136 et sqq., 225 et rqq., ZZ:,-Z~O, 
234, 246, 252. 291 et sqq., 296, 30s. 
317. 318 et sqq.. 335 et sqq., 384 et W., 
434 et sqq-. 439 et sqq.. 471 et sqq.. 
498, 501. 



Dkclaration anneï6e a u  traité de commerce 
entre la Grhce et la Grande-Bretagne du 
16 VI1 1926 (suite) : 
Texte de la - :  22-23. 65, 224, 235. - - 

360. 434. 
Texte grec de la - : citation à propos 

du mot .fondé 5, : 436. 
Travaux préparatoires : 136-137. 229, 

230, 294 et sqq-. 310. 33' 336. 

Déclaralion d 'un  juge joir~fe i I'arrél d u  
zcr juillet 1952: 277. 

Décloralions sous scrmetrf : 
Ambatielos (AI. S. E. -): 160. 177. 

207 (1.). 264. 372, 489. 
Evans (hl. C. \\'. -) : i;, 46-47. 73. 
Gaspar (31. F. P. D. -) : 19, 47. 54- - ~ 

55 ( t . j ,  80. 
I.aing (le major Bryan -), ig  i 34 

(attestation assermentée) : 9, 28-31 
( t . ) ,  86, 118 et q q . ,  149 et rqq. 

Délais de  la procldure écrite (correrpott- 
dance) : 523. 524-525, 526-527, 530 el 
W., 557. 

Déni de. just i~e (Question ~ ' U I I  -) : 24. 
74. 75. 76, '05. 107. 112-113, 116. 121, 
161. 165. i69, 175 etsqq., 181, 223, 232. 
'239 240. 247. 257. 261. 262-263, 265. 
281 el rqq., 289, 293, 299. 314, 325. 
378. 581. 389 et sqq., 415-416, 426. 
456. 475, 477  479. 494. 

-a Discouary i, (règle de  la procédure brilan- 
aique), voir Droit nofional. Royaume- 
Uni : a Full discovery a .  

Discriminotio~i (Préle>tdue -) contre uic 
61rangsr. voir Tribunau* nationaux. 
Égalité de traitekent.  

Docume>its demandés Qar la Cour : ?AG- - .  
347. 400-401, 461. 483. 509-j15 (t.),  
547 el sqq.. 566-569. 

Doctirnevzls déposés par les Parties : 
D'accord par les deux Parties: 516- 

517 0 . ) .  547-550 (conesp.). 
Grece: 26.128 (1.). 231 ( t . ) ,  508-515 

0 . ) .  
Non reproduits: 46. 504, 507. 
Royaume-Uni: 182 (liste). 183-220 

(2.). 504-507 (i.). 

.Droit international : 
Administratioit de la justice (prétendue 

mauvaise - en violation du droit 
international) : io et sqq., 15 et sqq., 
18. 2,. 24, 74, 88 et rqq .  91 el sqq.. 
y6 el sqq.. 131, 157 et ~ q q . .  172-177. 
,Sr, 236.237, 2.41. 258, 262, 281, 

Droit international (suite) : 
Administration. etc. (rtiire) : 

303, 317. 325. 363. 364. 370. 37r el 
rqq.. 393 et sqq.. 415. 422 el sqq., 42s 
et sqq.. 448, 466. 474 el sqq., 479-480. 
435. 

Consentement des e t a t ç  : 138, zqi, 
252. 380, 382-383. 39Zi 473. 

Coiivtntionnel (droit -). voir ci-des- 
sous SC Violation (prétendue -) du 
traité de iS86 u. 

Coutumier (droit -) : actes prétendû- 
nicnt contraires au - :  io 81 sqq.. 
rS, 34. 

Déni de justice, voir Déni de juslice. 
Droit de libre communication (principe 

du  -) : iS. Voir aussi ci-dessous 
<i l i b re  accès aux cours de justice u .  

itpaiité de traitement pour les étran- 
g y s .  voir Tribiinarix nolioiirii<x. 
1:galité de traitement. 

i Libre accès aux cours dc justice*, 
aux tcrrnes d'uii traité : 10 el sqq., 
17 et sqq., 173 et sqq., 238, 258. 264, 
265. 305. 364. 371 CL sqq.. 381, 397- 
399. 423 et sqq. 466 et sqq.. 473 el sqq.. 
4~94. Voir aussi Traités et coriucn- 
lions. Grèce-Grande-Bretagne. 1336 : 
Art. X\' (3). 

I'rercription en - : 432-433, 449-450. 
495. Voir aussi Retard irtjurlifié 
(Prétsadu -) da>tr la prérentatio?~ 
d'tine r.dclamolio>t. 

I'rincipcs généraux dri - : 
lSfict de la clause de la nation la 

pius favorisée, dans un traité <le 
coinrnerce. par rapport aux traites 
avec des États tiers visant Ics - : 
21, 23-24, 134. 221 et 54'1.. 235 et 
sqq., 256.257, 258 el sqq.. zGz-zG4. 
265, 239. '290-291, 305. 3". 329, 
339. 364, 369. 401 sqq.. 455-465. 
479 480 et y.. 499- 

Réclamation pretendiimcnt fondée 
sur la violation des -, auxquels 
le traité i n v q u é  ne s'appliquerait 
pas :  17eIrqq. .?i ,  138. i i z e l r q q . ,  
247, 252, 254-255. 289 et S9q.f 299, 
373. 379 et W.. 385. 389 et sqq.. 
393 d sqq.. 399,401 el W.. 415-417. 
455 ef sqq.. 459 el sqq.. 470 el W.. 
473  474-455 499. 50'. 

~ ra i t c incn t  dcs étrangers, voir Tioi- 
temcrrt des étralzgcrs. 

Violation (prbtenduc -) du - cn 
matière <l'administration de la justicï 
dans Ics tribunaux nationaux. voir 
ci-dessus s;\dministration de la 
justice r. 
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Droit international (suite) : 
Violation (pr6tendue -) d'un contrat, 

voir Confrat dti 17 V I I  1919. 
Violation (prétendue -) du traité de 

commerce de ,886 entrc la Grèce e t  
la Grande-Bretagne: i r - 1 2 ,  18, 24. 
96 el sqq., 128. 134 et sqq.. 772 et sqq.. 
178-i7$ 180-181, mi  el sqq.. 240, 
247, 248. 250, 251, 260 el rqq.. 268, 
283. 293. 299. 354, 363 et SPI., 365 
et sqq.. 378. 385, 388 e! rqq.. 414. 418 
el sq?.. 433. 437 453. 456 el 544.. 465 
el sqq., 471 el sqq.. 479-480 497 el 
S V . ,  501. 

Droit national : 
IZoyaurne-Uni : 

Droits de la défense : 10-1 1. 17 el sqq., 
423. Voir aussi Tribiinat<x nalio- 
naux, Royaume-Uni : Adminis- 
tration de lu justice (allégations, 
etc.). . Full discovery n (prétendue omis- 
sion rie fournir certains moyens de 
preuve. en méconnaiesance de la 
règle du -) : IO. 15 el sqq.. 21, 47, 
55, 65-69, 73-74. 76 el sqq., 82. 88 
el sqq.. 97. 107 el rqq., 116, 123 et 
sqq.. 157 el rqq.. 172. 241 .  251. 303. 
305. 325. 363. 370.37'. 4 ? 3  428, 
445. 448 455-450 457-458- 467. 
471. 476.477. 473.479, 480- 

Souveaux moyens d e  preuve : pré- 
tendue violation de la regle de 
fresh evidcnre : io. r6. 17. 18-20, 
21. 47. 5 5  68-69, 72-73 88 ef sqq.. 
94. 97. I I ? .  165-167. 1 7 2 .  205-207 
(ddcision de la Cour d'Appel, 
5 111 23). 241. 423, 428 el sqq.. 489 
et sqg. 

Duplique (dcrile) du  Gouiil dii Royau,>re- 
Uni ( 3  1 53)  : 245-268 (1.) .  

Euet rdlroaclif : 
Disposition conventionnelie (question 

relative à une -) : 136, 225, 228 el 
sqq., 237-288, 291. 295. ?qg, 308, 
313, 328-329. 332. 35% Von aussi 
Traités et conue>rlions. u Théorie des 
clauses similaires n. 

Procédure (dispositions dc -): 3r3. 
320, 329-330. 

Égalité de fraifenienl, voir Triburtaux 
nationaux. Cgbralité de traitement. 

Enrichirscrneiif indr' (irunjusl enrich- 
nrîirf B) (Prétendu -) : îo-zr. '24, 138, 
177.178. 261, 282. :11?, 325. 

Enlerzte uerbale, voir .zlccord verbal (Pré- 
lotdu -). 

Eneur judiciaire (Prétendue -), voir 
Droit iftlernaiional. ridministratiiin de  
la justice, etc. ; c t  Déni de juslica. 

ESPLES (Sir Jolin - ) :  13, 30, 31, 80, 
118. i ig,  139  302. 

Élols  tiers (de~prartde du Gouul hclld>&ique 
de bé+tdficicr de la clause de la >iafiort la  
pltu /rivurisée), voir Traités et convan- 
liorts, Claiise de la nation la plus fava- 
ris&. 

Élrangrrs (Traitement des -), vair Trai- 
larncnt des dlrnngers. Voir aussi Tribu- 
rtnux rraiionaux. Cgalit6 de traitement. 

EVANS (hl. C. \V. -); déclaration sous 
serment : 17. 46-47. 

E v ~ s s  (hl. Vincent J. -). agent du 
Gou\,t du Royaume-Uni: 181. 268. 
27'. 274. 275. 276. 344  3 4 5  347. 348, 
349. 495-502 (duplique orale siir le 
fond). 522. 545-546, 560-561. 

Exreplion préliminoirc du  Gouvt di' 
Hoyar<mc;Uni (4  11 52) : 129-139 (1.). 
i7q-i80 (conclusions). Voir aussi Com- 
pétence de la Cour. Exception prélimi. 
naire : e t  Proc4dure. 

Faits de l'espèce ; pussim. 5 ef sqq., 13-16. 
66 et rqq., 103 et sqq., 106 et sqq., 139 
et sqq, 157-158, 249-250 (faits qui 
constituent iine violation du trait6 de 
1886). 280 et sqq.. 3 9 1  445. 

FAWCETT (AI.  J .  B. S. -), conseil du 
Gouvt du I<oyaurnc-Uni : 272, 274. 
344. 345, 348. 415-433 (-pose 0'"I 
sur le fond). 486-494 (duplique orale). 
545-546. 56'. 
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trage : 
Écrite (procédure -) : i3-128. 130- 

r3r .  139-220. 235-268. 
Orale ( p r ~ ~ 6 d ~ r e  -) : 344-3 50 (pro- 

cès-verbaux), 35,-502 (textc des 
exoasksl 

5 90 INDEX ALPHABÉTIQUE 

~. , 
Reserve faitc par le Gouvt Iiell4niquc 

de son droit de saisir lu Cour du - 
au cas où le Gouvt dii Royaume-Uni 
ne designerait pas son arliitrc dans 
un délai & fixer par la Cour : 12.  

F i ~ r ~ r ~ n n i c E  (hl .  G. G. -). conseil du 
G o u r t  du Royaume-Uni: 344. 345. 
3 4 ~  348, 377-417 (exposé oral sur le 
fond), 469.485 (duplique orale), 561. 
562.563 (agent adjoint). 

Fond de ValTaire : 
Jonction de l'exception préliminaire 
au - (question de la -), voir 
Joricfion. etc. 

S e  devait pas etre discute au cours de 
la procédiire orale S.UT la compé- 
tence: 274, 275. 304. 317-318. 418. 
423. 

procedure sur le -; dfarbi. 

Fotidd sur B le f r ~ i f d  de 1886, voir l té-  
clamzlion jorzdée. etc. 

Grèce (suite) : 
Observations ct conclurions sur l'ex- 

ception préliminaire. avec annexe : 
221.234. 

I<éplique écrite : 235.244. 
Traités et conventions. vair Traités et 

caucntions, Grece. 

Greffier de la  CO:<^: 
Hambrq (RI. E. -) : 272-277, 344-349. 
Voir aussi Corraspandance avec Io Cour. 

CUERRERO (W. J .  G. -), Vice-Président 
de la Cour faisant fonction de PrBsi- 
dent : 272. 273-277. 344-3j0. 

Forclusio~r à raisorr de retard daiis la 
prdse>ztation de Io réclo>nation (Pri ten- 
due -), voir Helard. 

n Fonon prorogotuin o : 284. 

Full dircouery n (règle de In procddure 
brifannique), voir Droit rlalional. Roy- 
aume-Uni : r Full discovery r.  

GASPAR (31. Fredericli Paul Dwight -) : 
19, 46-47, 54-55 (declaration sous ser- 
ment). 

Groven (Sir Erneçt -) : 9, 1 5. 42-43, 81. 
i 58. 

Grande-Brelagne, voir Hoyutcmr- Uni.  
Voir aussi Troilds rt cortuanlions. 
Grèce-Grande-Bretagne ; et Koyau- 

Grèce : 
.lgcnt. conscils ct ;iiocatç, ~~ciz.~lgezls, 

etc. 
Correspondance dépas6c par la -. VOL 

Correspo~idnne- défiosdo : et  Corues- 
pondatlce diploi8ialique. 

1\1&moire, avcc annexes : 13-rz8. 

H 

HACKWORTH (31. G. -. juge) : qz-276;  
344-349. 

H ~ h r e n o  (M. E. -, GreflierJ : 272-277. 
344-349. 

HILL (Le juge - ; Cour d'Amiraut6). voir 
l'ribzgnnux nationaux, Royaume-Uni :. 
Cour d'Amirauté. 

Hsu M o  (M. -, juge) : 272-276, 277 (op. 
diss.). 316 (questioii podeaux agents). 
344-349. 55' 552- 

HypotliÈp<er el contrats aulkenfiques 
(AIortgagrr and deeds of coueitanfj : 
9 ,  4 - 1 5 ,  33-41 (1. d a  contrat), 74, 
155, 158. 164. 184. 192 el sqy.. 214 e t  
rqg., 240. 256, 261, 421. 

ItidgoHIO de 0.aifa-t (Préfenduz -), 
voir Tribri>inicx aatioriaux, Égalité d e  
traitement. 

Inlerprdfolion do fextcs : 
Ensemble d'un traité : z j j el sqq. 
Sens naturel et ordinaire des termes. 

cmployés: ~ j l - ? j ~ ,  264-265. 383. 
389. 39I. 

I~tfarlet,rporel (Drail -b : 408 et sqq.. 464. 
484. 497: 

1 

J o ~ x s o h  D. H. S. .) : 272, 274. 
344. 345. %7, 545-546 561. 

Jonclion do i'exceplion préliminaire aw 
fond (Pxoposition virant la -) : 233,. 
325. 339-340. 

J U ~ E  ad hoc dérigtié par la Grèce : 272. 
, 213-274.. 344, 345, 525. 52;-528. 542- 



Jicger membres de In Cour, voir Cotir. 
Composition de la -. Voir aussi les 
noms individuels des juges. 

Jtiridiciion de la Cotir, vqir Cor>ipétertce 
de la Cour. 

Juridicfion (générniitér); droit d'un 
tribunal international de statuer sur 
sa propre compétence : 356 el qq. .  385. . . - ~ 

Jurispn<dence de la Cour inter>ratio?inle 
de Justice, voir Cour. Voir aussi 
.irréfs ; et  Auis consultatil. 

Jurisprizdence de la Cour prrwiotiente de 
Juslice irifsraatioirnle, voir Cour PLI- 
rnorzetrle, Avis consultatifs ; et  Arrrts. 

Jusiicc (.idmi9iislr~lior2 de la -), voir 
Uroil irrler>zntioirol, .Administration de 
la justice (pidtendue mauvaise -1. 
Voir aussi Tribunaux nntiotlatrx. 
Royaume-Uni. 

K 

I<LAESTAD (DI. II .  -, juge) :' 272-zjG, 
277 (op. diss.), 344-349 350 (011. diss.). 

La Hayc : 
Convention de ~ S g g .  art .  48 : 356. 
Convention de 1go7, art. 73 : 356. 

LAIKG (Le major Bryan - ) :pass im,  8-9. 
io. 13 .~4 ,  ~j-zo.  28-31 (d6claration 
sous serment). 47, 55, 66, 68, 7' et sqq.. 
76 el rqq., 85 el sqq., 108 et rqq.. 116 el 
rqq., 139 el sqq., 157 el rqq., 162 et sqq.. 
170 et sgq., 210, 213. 301 ef sqq.. 363, 
372. Voir aussi Correspondance ddpopord~. 

LA PRADELLE (M. A. de Geouffre de -) : 
540. 

L.*w (JI. -, membre de la firme lier- 
gusson e t  La%., ingénieurs maritimes) : 
28, i40. r44-14j. 162. 

 lac^ (RI. D. C. -) ; désigné commc 
arbitrc conformement à l'art. 12 du 
contrat du 17 vrr 1919:  15. 44. 

L a ~ v  (Al. S. G. -), ministre de Grèce à 
La Haye. agent du Gouvt hellénique : 
12. 25, 233. 272. 274. 275, 276. 300 
(exposé oral). 349  3 5 1  520. 54% 557 
(absence). 562. 

Ld f r t s .  voir Correspondanc~ ddposéc ; e t  
Corrcrpondnnce diplornatiqt<c. 

Libre accès aux cours de justice. voir Droil 
internationnl, r Libre accès D. etc. 

Limiletion *valions tclnporir B. voir Con%- 
pdtence de la Cour, Obligatoire (juri- 
diction -). 

D ~ A C L A Y  (Sir Joseph -). controleur de 
la Marine marchande : 8, io, 13-14 
15-20, 28-30, 47, 55, 68, 76 el sgq.. 88 
et sqq., 118. 139 et sqq., 157 et sqq., 170. 
301 et rqq., 372. Voir aussi Coruerpo*i- 
datice ddposée, Laing-llacla?. 

>lcX*in (Sir A. -). Président <Ic l a  
Cour: 272-276 (273, ~onionnemcnt  niix 
termes de l'art. i 3  du Règlement de 
la Cour, la presidence est transniire au 
\lice-PrL'sident). 277 (op. dis'i.). 344- 
349, 350 (OP. diss.). 

~Ifdmoire du Gouvl. helldniqt~e, auec annexes 
(9 J V  51) : 13.128 ( f . ) .  

d/dmoraiidii,n de M .  Ar. E. An~bntielor 
à la id~atioa de Grèce ii L o ~ d r e s  (1925) : 
06-69. 

Afi<zisfère ds la Marine marchawde brita~t- 
niqrre : passim. 
Contrat conclu par le - avec Dl. N. E. 

Ambatielos, voir Contrat. 
Correspondance avec hlhl. G .  E. e t  

X. E. Ambatielos, voir Corrcrpou- 
dm~ce  déposée. 

Fonctionnaires du , voir leurs nonlr. 
I~racédure suivie par Ic - lors de 

l'achat ou de la vente de  navires : 
139-140. 

i l /oye~r de preuue, voir Prar'ue. 

Navires qui /oril l'obipf du ronlral di& 
17 V I 1  Iqrq : 9.  14-15. 28, 3 4  40-41. 
43, 45, 67. 74, 95 (bilan de la vciitc des 
navires), r46 et sqq., r52, 153.157. 158. 
164, 168. '83 et sqq., 208 ai sqq., zig-zzo 
(liste des neuf navires, avec renseignc- 
ments sur chaque navire). 

~Vd~ogioiions entre M .  Ambatielo.; et le 
ministère de ln ixfarine trwzrchnnde 
(rgîr)  : 9. 15. 42 et sqq.. 8 1 .  157-158. . (Von scqr<ilurz (Prétendu -) : 393. 
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O 

Obligatiori d'arbitrage, voir Fond de l 'a/-  
faire. Voir aussi Arbitrage prévu par le 
protocole , t h r d  du tvaité de 1886. 

Obsevuations et conciusions du Gouvt hcl- 
lénique sur l'exceptio+i préli>ninaire, 
avec ntznexc ( 4  IV ga) : 2'21-234 ( t . ) .  

O'RYRNE (hl. John -) : 31 (témoignage), 
42, 55, 73, 11% 119, 139 et sqq,  166. 
211, 214.216. 

Opi>tions dissidentes et individuelles : 
Jointes à I'arret du I vii 52 : 

Lecture de ces opinions n'cst pas 
donnée en séance publique : 277. 

Rkférences dans la procédure écrite 
e t  orale : 243. 253.254. 353. 356- 
357. 372.374. 385. 386. 440-441- 

Jointe à I'arrtt du 19 v 53 ; opinion 
dissidente collective ; lecture de cette 
opinion n'est pas donnée : 350. 

Ovdonnance de la Cour (citation) ; Anglu- 
Iranian Oil Co. (aff. de 1'-), j vii 51 
( C .  1. J. Recueil 1951) : 24. 

P 

Pertes subies par le requérant Al. Amha- 
lielos (Renseignements e u  sujet des -) : 
9, 14-15. 16, 153-157, 282-283, 341. 

Photocopies de doculne~ts présentés par les 
agents (Renseignements relatifs aux -, 
avec le texte de certains de ces docu- 
ments) : 504-509, 549-550, 568. 

Prescription, voir Droit intrr~aliowai, 
1,rescription en -. Voir aussi Retard 
injustifié, etc. 

Pvésident de la Cour, Vice-Président /ai- 
sapif fonction de Président: Al. j .  G .  
Guerrevo ; 273-277. 

Preuve (Fardeau de  Irr -) : 

Obligation d'arbitrage: 247-248. 251 
et sqq.. 353 et sqq.. 362 et sqq., 387. 499. 

n Que la réclamation est bien fondée en 
fait e t  en droit a : 247 et sqq., 353, 
418. 427 474 499 et sqq. 

Preuve (Moyens de -) : 
N~~~~~~~ -, voir ~ ~ ~ i t  

Royaume-Uni : o Fresh evidence u. 
Prétendue omission de fournir des 

documents importants. voir Droit 
7iational. Royaume-Uni : ,<Full 
discavery o. 

Voir aussi Tribunaux nationaux, 
Royaume-Uni. 

ALPHABÉTIQUE 

<r Prima jacie u (Co~ridéuations -) : 237. 
242, 243, 244, 250, 253.255, 339. 361- 
362, 364, 373. 383, 386, 394, 440-441. 

Principes généraux de droit international, 
voir Droit interrzational. 

p,,,é,j,,, écrite : 
Communication de la - à un gouvt 

qui n'est pas partie à l'affaire : 554- 
556. 559- 

Compétence : 
Exception préliminaire soulevée dans 

Ic contre-memoire (R.-U.) : r z g -  
139 (1.). 179-180 (conclusions). 

Observations et  conclusions sur 
l'exception préliminaire (Grèce) : 
221.234. 

D ~ I S ~ S  de la -, voir D ~ L O ~ S .  

~~~d : 
Contrc-mémoire, avec annexes 

(R-U.) : 129-220. 
Duplique (R.-U.) : 245.268. , 
Mémoire, avec annexes (Grèce) : 13- 

128. 

Réplique (Grèce) : 235-244. 

Procédure orale : 
Compétence : 

Exposés des Parties : 
Grèce : 275, 276, 300.31 j (1.). 325- 
34' ( 1 ) .  

Royaume-Uni: 275. 276, 279-299 
( t . ) ,  316-324 ( t . )  

Procès-verbaux des se'ances publi- 
ques, vair Procès-uerbaux. 

Question posée aux agents par un  
jiige, e t  leurs réponses : 276, 316, 
333-334, 551-552. 

Fond : obligation d'arbitrage : 
Exposés des Parties : 

Grèce: 345-346, 348. 351-376 (1.). 
435-468 (1.1. 

Royaume-Uni: 347. 348, 377- 
433 ( t ) .  469-502 (1.). 

Procès-verbaux des séances publi- 
ques, voir Pvacès-uerbaun. 

Réserve faite par le R:U. de son 
droit de discuter, en certaines 
circonstances, une question sup- 
plémentaire : 415-417, 500-501. 

Procès-verbaux des séances publiques : 
Compétence (procedure sur la -) ; 

du 15 au 17 mai 1952 (audiences) ; 
le i e r  juillet 1952 (prononcé de 
i'arrét) : 272-277. 

Fond (procédure sur  le -) : du 23 au 
30 mars 1953 (audiences) ; le 19 mai 
1953 (prononcé de I'arret) : 344-350. 
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Pvoteclioii diploniatipue ( L e  Goz'vf hellé- 
plique exerce, en faveur de .V. E. Amba- 
tielos, son dvoit de -) : II, 23, 66. 70, 
7'. 75 et sqq., 9 6  et sqq,  I Z I - 1 2 2 ,  232- 
233. 300. 308. 338. 

Pvotocole an+tezd au  traité gréco-bvitan- 
nique du 10 I I  1886, voir Traités et 
conuentio>ir, Grèce-Grande-Bretagne. 
1886 : Protocole. 

Qrteslio?z posée a u x  agents pav un ii'ge, et 
leurs répolises : 276, 316, 333-334. 551- 
552. 

R a ~ s u n x  (AI. \V. S. -); désigné comme 
arbitre, conformément à I'art. 12 du 
contrat du 17 vrr 19x9 : 9. 15, q j ,  54, 

, 158. 

Rnu (Sir B e n e g a l ,  juge) : zi?-ziG, 345- 
349- 

READ (M. J. -, juge) : 272-276, 344-349 
350 (op. diss.). 

Réclamatiori fondée sur le tuaité de 1886 : 
Fardeau de la preuve: 242-243. 247 

et sqq., 353 et 599.. 362 et sqq., 387. 
Interprétation du mot i< fondée i> ; 

réclamations effectivement établies 
aux termes du traité, e t  réclamations 
qui, pour être dtablies, dépendent 
des dispositions du traité : 246. 249, 
251 et sqq., 268. 310 et spq,  3'4.315. 
353 et sqq.. 361-375 377 et ~ q q .  383. 
386 et spq.. 434-442 (436, textc grec), 
453. 467-468, 469 et sqq.. 498 et sqq.. 
50'. 

.Prima facie i, (considérations -) : 
237, 242-243, 244, 250. 253.- "55, 339s 
361-362. 364. 373. 383. 386. 394. 
440-44'. 

Réclamations auxquelles s'applique la 
déclaration a>inerée au traité g~éco- 
britannique du 16 V I I  1926, voir 
Déclaration annezée, etc., Réclama- 

Reglement de la Cour : 
Art. 13 : 273. 

44 : 555-556. 
32 62 : i j z .  233, 325. 

Réparafiow ; demande du Gouvt lielléni- 
PUS : 2 1 ,  24. 221, 223. 

Réponse (écrite) du Gouvt hellé~ique (3 X 
52) : 235-244 (t.). 

Requéto ilztrodudive d'instance : 
Fondement de Irr -, voir Compétence 

de la Cour, Fondement de la -. 
Notification de la - : 8 et sgq., j ?o  

et sqq., 524. 
Terie : 8-12. 

Résavues faites par les Parties : 
Gouvt hellénique ; réserve du droit de 

saisir la Cour du fond du diffeirend : 
12, 24. 

Gouvt du Royaume-Uni; réserve du 
droit de discuter, e? certaini:~ cir- 
constances, une question suppl6- 
mentaire sur le fond du différend : 
475-4'7 500-501. 

i Rcs judiiata !i : 68-69, 75. 

Retard injustifié (Prélafendu -) diins la  
pvésentation de ln réclamation : 23, 9 9  
et sqq, ioa, 104, 113. 117, 123 et sqp., 
168 et sqq., 178-179 180, 248, 267. 268, 
282 et $¶p..  293. 294. 308-309, 340.341, 
365. 366-368. 43z et sqq., 445.452 495- 
498, 500, j01-jo2. 

Rétroactif, voir Eoet rétroactif. 

ROLIN (BI. Henri -), conseil di, Gouvt 
hellénique: 272, 274, 276. 3:!5-341 
(exposé oral sur la comp6tence). 344, 
345-346, 351-376 (exposé oral sur le 
fond), 41g-420, 422, 423, 540. j61-562. 

Royaume-Uni : 
Agent, conseils e t  avocats, voir Agelzts, 

etc. 
tionç. 1 Contre-mémoire et exception prélimi- 

Recours internes (Principe de  l'épuise- 
meltt des voies de -). voir Épuisement 
des uoies, etc. 

Refua du Gouvt du Hoyaume-Uni de 
soumetlve le diaivend à l'arbitrage, vair 
Arbitrage prévu par le protocole anneré 
au traité de 1886. 

naire, avec annexes : IZI)-ZZO. 
Correspondance d6posi.e par le -, 

voir Çourrspondance d6po.de. 
Droit national, voir Droit liational. 
Duplique écrite : 245-266. 
Ministère de la Marine marcliande, 

voir Ministèye de la iWari+,e mnr- 
cliande britannique. 
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États  tiers (traités conclus avec des -), 
SOSK~CE (Sir Frank ) ,  conseil du Gouvt voir ci-dessus iClause dc la nation 

hellénique: 345,  348. 351, 134-468 la- plus favorisée ,S. 
(réplique orale sur  Ic fond), 561-562. 1 Grèce-Grande-Bretagne : 
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S ~ r n a ~ o u r o s  (31. J . .  juge ad hoc) : 272- / 1886 (10 novemb;e) ; traité de com- 
276. 1 2 ~ .  déclaration soienneIlel. 277 merce et de naviaation : 

Royaume-Uni (suite) : 
Traités e t  conventions, voir Tvaités et 

conuentions, Grèce-Grande-Bretagne; 
e t  Royaume-Uni. 

Tribunaux nationaux, voir Triliunawx 
nntionaun. 

S 

Séavicer publiques, voir Procédure orale. 
'Voir aussi Procés-uerb<rt<x des séances 
publiques. 

Sentence arbitrale sur l 'au.  des ov+i$ateurs 
finlandais, voir .4rmateurs finlandais 
(Ag.  des -) (Finnish Shipr case).  

SHAWCROSS (Sir Hartley -), conseil du 
Gouvt hellénique : 236.237. ?39. 243, 
272, 274. 275,'  301.315 (exposé oral 
sur la compétence), 106, 430, 541- 

, . , . . .  
(op. indiv.), 344-349, 525, 527-528, 542. 

Statut de la Cour: 
Article 31 : 273, 345. 525. 527-5'8. 542. 

36 : 134, 279, 284, 286-287. 
U 3 7 :  '34, 287, 327.328. 
D 38 : 228. 
3 40 : 8.  12 .  

Traites et conventions : 
Clause de lu nation la plus favorisée : 

Certains traités conclus par le 
Royaume-Uni au sujet du trai- 
tement de la nation la plus favo- 
risée : jog  et sqq. (textes). 567-569 
(correspondance). Voir aussi ci- 
dessous . Royaume-Uni-Dane- 
markn ; <,Royaume-Uni-Espagnen; 
<r Royaume-Uni-Suède i>, etc. 

Efiet dc la , dans u n  traité de 
cornmerce, par rapport aux traités 
avec des États tiers visant les 
principes généraux de droit inter- 
national: 21 ,  23-24. 134. 221 el 
sqq., 238 et sqq., 256-257, 2 58 et sqq., 
262.265. 289-291, 305, 306, 312. 
329, 339. 364. 369. 393 et 401 
el sqq.. 455-465. 477. 1 8 0  et 544.. 
499. 

» 53. paragraphe 2 : 247. 
x 57 : 350. 

Tdlé~roninter. voir Correspondance ddpo- 
sda. 

Téwznins deuatzt les tribunaux nationaux. 
voir Tribunaux nationaux, Royaume- 
Uni : Témoins. 

a Théorie des clauses similaires il, voir 
Traités et conuenlions, <i Théorie des 
clauses similaires 12. 

Traitement des étrangers (Principes du  
droit internaLional relatifs au -) : 10- 

11 ,  17-18, 19, 21, 23-24  74, 84. 90-91. 
131. 158 el sqq., 163.167, 172-177, 179, 
223. 240. 241, 252, 258, 262, 289-zgo, 
299. 3 2 9  339. 3 7 0  385. 389 et syq-. 395. 
397 et sqq.. 409 et sqq ,  415, 419 et sqq.. 
466. 471, 474-480. 499. 

Article 1 : 222 ( t . ) ,  237 ( t . ) .  238, 
240, 25'. 253, 255-257 260 et 
sqq.. 325. 3 3 9  363. 364. 368 et 
sqq., 381, 395-396. 419 et sqq.. 
437.457. 166. 473-476. 478.499. 

Article X (clause de la nation la 
plus favorisée) : 21,  50 (1.). 222 

( t . ) ,  237-238 ( t .1 ,  239. 240. 25'. 
253. 255-257. 260 e h q q . ,  305. 
325. 339, 364. 368 et sqq.. 381. 
392 et sqq., 396, 401 et sqq., 419 
et S T ~ . ,  437. 157. 461 et W . .  476 
et sqq.. 494. 499. 

Article XII : 222-223 (1.) .  238 ( t . ) ,  
240, 251, 253. 255-258, 260 et 
sqq., 363-364. 368-369. 381. 396- 
397. 419 et sqq.. 422-423. 437, 
4 5 7  4 7 9  499. 

Articlo XII1 : z j o ,  234, 294-295. 
Article XV (3) bi libre accès aux 

cours de justice,,) : IO-II. 12, 

18, 52 (1.) .  97, 99, 135, 137. 138, 
172 et sqq., 221, 238-239, 240, 
251, 253.254, 255.258. 260etsqq. ,  
283, 289, 291. 305, 395. 339. 
363. 364, 371 et sqq., 381, 397- 
398, 422 et W . ,  437, 457. 466- 
467. 478-479 499. 

Denonciation du traité de - :  
516.5'7. 

Principes genéraux du droit inter- 
national par rapport au traite. 
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Traités et conventions (suite) : 
Grèce-Grande-Bretagne (suite!: 

1886 (10 novembre), etc. (sziite) : 
Principes généraux, etc. (suite) : 

voir Droit internatiortal. l'ri"- 
cipss généraux (prétendue viola- 
tion des -). 

Protocole annexé au - : 8, i i ,  iz, 
21-22 (l.). 23. 24, 53-54ft.l. 133. 
'36-137. 224 f t . ) .  2?5-22G, ?34, 
235-236, 3 0 5  311, 314 3 2 7  
351, 360-361. 437-438. Voir 

Arbitrage préUr, par le 
protocole. 

Reclamation fondée sur le -. 
voir Réclantafiorr. etc. 

Texte : 47-53. 
Violation (prgtendue -) d u  -. 

voir Droit intertralional. Viola- 
tion (prétendue ) du traité de 
1886. 

1926 (16 juillet); traité de commerce 
e t  de navigation : 
Article I : 222 (t.), 325. 339. 
Articles 3 e t  4 (clause de la nation 

la plus favorisée) : 21, 56 (1.). 
134, 222-2Z3 (t-), 325, 339. 

.4rticle 12 : 221 ,  289. 
Article z9 d,arbitrage) : 

8. I r ,  zz  (1.). 23, 64 (1.1. 1 0 2 ,  

r33 Et syq., 138, 223 et Sqq.i 230 
et sqy., 237-288, zgo et sqy., z96. 
298.299, 306, 310 et sgy., 3i4, 
318 et sqq., 322 et syq.. 328 et syy.. 
340, 384  439. 4 7 1  498- 

Comparaison des termes du traité 
avec les termes du traité de 
1866: 291-223. Voir aussi ci- 
dessous n Thdorie des clauses 
similaires r .  

Declaration annexée au -. voir 
Ddcloration. 

Entrée en "igueUr du - et queS. 
tion de l'effet retroactif du - : 
'33 en bas de page), '36 
138, 225, " 'qqi, 287-288. 
'gr, 295, '99- 3'7, 3". 
329, 33=. 333. 335. 35'. j05, 
547. 

Ratification : 3'6. 324, 333, 506 
(texte de l'instrument de rati- 
fication par  le Royaume-Uni). 
508 (protocole de l'@change de 
ratifications). 508-509 (instru- 
ment d e  ratification par la 
Grèce). 547. 551-552. 

Texte : 56-65. 
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Traites et cornentions (suite) : 

GrBce-Italie. ' 1926 (14 novembre) ; 
traité de commerce: 135-136, ?27- 
228, 297-298, 322-393. 324, 330. 332. 
334. 337. 

La Haye, conventions de 1899 e t  lgoj,  
voir La Haye. 

Koyauma-Uni-Bolivie; 1g11 ( i e r  aoiit); 
trait4 de commerce, article io  : 461. 
464. 483. 515; 563- 

oyaUme. ~ , , i . ~ , , ~ t ~  ~ i ~ ~ ,  ,a4g p7 
riovembre); article 8 :  461, 514, 568. 

Royaume-Uni-Dançmarli. ,660-1661 
(13 février) e t  1670 ( I I  juillet); trai- 
tés de paix et de commerce : 223, 
259. 2 6 ~ .  346. 364. 400. 405 et "4.. 
459 el syq.. 481 cf sqy. ( r  anciens 
traitésr). gog (art. 16 di, traité de 
1660 (1.)). 510 (art. 24 du traité de 
167" (1.)). 510 (renouvellement et 
modificatron des traites en 1814 e t  
1912). 566 (correspondance). 

Royaume-Uni-Espagne. 1667 (23 
mai); traité de paix e t  d'amitié (ou 
de commerce) : 223, 262. 346, 405 
ct rqq.. 461, 463, 481 et rqq. ( u  anciens 
trait(.si>). 510-5ir (art. 3). 511-51'2 
(confirmation du traité en 1783 e t  
,814). 566 et sqq. (corresponllance) 

Royaume-Uni-Japon. 1911 (3 avril) : 
art .  I (6) : 461. 483. 514, 568. 

Royaume-Uni-Pérou, 1830 (10 avril): 
art .  7 : 461, 483, 5'4, 568. 

Royaume-Uni-Suède, i 6 j i  ( I I  ai'ril) 
e t  ,661 (21 octobre) ; traités de paix 
e t  de commerce : 223. 259. 262. 346, 
364, 400. 405 el syq.. 461, 481 el sqy. 
(x anciens traités D), ji? (art. 8 d u  
traité de i6j4, et art. 6 du  traité de 
,661). 513 (confirmation e t  mwlifi- 
cation des traités), 566 et rqq. (correç- 
pondance). 

Théorie des clauses similaires x : 2 2 4  

et $44.. 257 el SY~.. 295. 298. 299, 307 
313. 317, 319-320. 323. 332-333. 

Travaux préparatoires sur la déclnrution 
annexde nu lraité de commerce etzlro In 
Grèce el la Grande-Brelagne, r926, voir 
Ddclaration annzzda, etc. 

Tribunaux nationaux : 
Sgalité de traitement pour les étran- 

gers ; prétendue inégalité ct discri- 
mination : ro et ryy., 17 el syy., 2 1 ,  74, 
131. 158 el iyq., 163-167. riz-177, 
'79, 237. 238. 240, 258. 261-262, 
281. 370  381, 397. 420, 423 Ct W . .  
466. 



Tribunaux nationaux (suite) : Tribunaux nationaux (suite) : 
Libre accès auxi cours de justice ri Royaume-Uni (suite) : 
aiix termes d'un traité, voir Droit ( cou,. d'a,,,,el, etc. j : 
international, ir Libre accès ii, etc. 

Omission (prétendue -) de fournir à 
la juridiction de premiere instance 
des moyens de preuve essentiels, 
voir ci-dessous n Témoins i,. Voir 
aussi Droit national, Royaume-Uni : 
a Full discovery r .  

941. 2 4 3  281. 303, 427 et ~pq., 445 
~t sqq.. 487 et sqq. 

Témoins qui n'ont pas été appelés 
pour déposer (allégation relative 
à certains -1 : 10. 15-16, 17. 18. 

Royaume-Uni : 243, ;64, 281. 302.303, 363 
Administration de la justice (alléga- 

tions faites par N. E. ,\mbatielos V 
au sujet de 1'-) : ro et sqq., 15 et 
spq., 18, 21. 24, 74. 88 et sqq., 91 
et sqq., g6 et sqq., 131, 157 et sqp., 
172-177, 181, 236-237. 241, 258, 
262. 281. 303. 317. 325. 363. 364. 
371 et sqq., 393 et sqq., 41.5, 42% et 
sqq . .  428 et ~91. .  448, 466. 474 et 
$11.. 479-480. 485. 

Amirauté (Cour de 1'-) : procédure 
entamée contre M. Ambatielos 
(rgzz-rgz3) : IO, 15 et sqq., 18, ? I ,  

j r  (témoignage), 54 (témoignage), 
55. 72, 86. 94, 104, 106, 107 et sqq.. 
116, izz et syp., 143 et sqq., 158, 
160 et sqq., 168, 183-205 (décision 
du juge Hill, 15 I 23). 24'. 281, 

303. 37% 427 et sqq., 445. 
Chambrc des Lords (aucun appel n'a 

été fait à la - par AI. Ambatielos) : 
167. 243  281. 28'2, 303, 366. 427 
nt spp., 447-448. 487 et sqq.. 500. 

Cour d'appel ; appel de &I. Ambatie- 
los contre la décision de la Cour 
d'Amirauté du 15 I 23 : IO, r6, 
17. 18 et sqq., 21, 54-55 (dédara- 
tion sous scrment), 72-73, 94, II'- 
113. 160, 165-167, 205-207 (texte 
de la décision du 5 111 ?3), 237. 

V ~ n e z t ~ e l u ;  demande visant la commu- 
nication de la documentation de l'aff. 
Ambatielos : 554-556, 559. 

V8rbale (Prétendue entente-), voir Accord 
verbal (Puétendu -). 

VERGHIS l&I. E. -1. aeent adioint du 

Violation (Prétendue -) du contvat de 
1919. voir Contrat d u  r7 V I 1  IgIg 
(Pvétendue violation du -) 

Violatio$z (Prétendue -) d u  hait4 grdco- 
britn>zn;que da 1886, voir Droit intsr- 
natiorzat, Violation (protendue -) du 
traité de 1886. 

W l ~ l x n s ~ r  (RI. B. -, juge) : 272-276. 
344-349. 

z 

ZonrEiC (M. al. -, juge) : 272-276, 277 
(op. diss.), 345, 351. 
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