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1 
[Dossier F. 1. 23. 3.1 

LE CONSEILLER JURJBIQUII DE L A  SOCII?~É DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genève, le 16 janvier 1930. 

Cornmuniqiie polir ififormation Greffier texte Résolution adoptée 
Conseil ce matin qirole Conseil Société Nations ayant pris connais- 
sance lettre rq dEccmbre 1929 au Secrittaire général Socikté Nations 
par président Commission mixte gréco-buIgare demandant aii nom 
Gouvernements bulgare et hellénique de saisir Conseil Société 
Nations d'une requête tendant l'obtention avis consultatif Cour 
permanente Justice internationale l'usage Commission mixte sujet 
interprétatiun qne comportent dispositions ayant trait aux commu- 
nautés Convention gréco-bulgare signée 27 novemhre 1919 stop 
Prie Cour permanente Jus t i~e  internationale bien voulr.ir donner 
avis consultatif sur l'ensemble des questions formulées dans ies 
annexes A ladite lettre du président Commission mixte r t  qui for- 
ment les trois annexes2 de Ia présente Résolution sto$ Conseil 
invite Gouverneincnts bulgare et hellPnique ainsi que Commission 
mixte prémentioilnée sc tenir à la disposition de la Cour pour lui  
fournir tous dociimentq et explications utiles stofi Secrétaire général 
est autorisé A soumettre cette requéte à la Cour ainsi que tous 
docunients relatifs 1 la question à expaçer 1 la Cour l'action du 
Conseil en la matiere 5 donner toute l'aide nécessaire ?i l'examen de 
l'affaire et A prendre le cas échéant des dispositions pour ètre 
représenté devant la Cour zrnqziote Les trois annexes susmentionnéeç 
d&jA conirnuniquiies Greffier par lettre 31 décembre 1929. - CONSEIL- 
LER JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT. 

[File F. 1. 23. 4.1 

THE IiEGISTKAK TO THE SECKETAIZY-GENERAI, 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, January 16th, 1930. 

Your wire re advisory opinion for Rulgaro-Greek Cornmixte stop 
Without lirejudice President's right decision under Statute 23 

1 Voir troisieme Partie, no I (III), pp. 3 39-360. 
a n 1 n . pp. 360-362. 
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venture suggest opportunences ascertain before end Council session 
whether opinion desired any special date e.g. before ncxt Council 
session S ~ O $  Reyly not u ~ " ~ ~ ~ ~ . - H A M M A R s K  JOLD, Intercourt. 

3. 
[File F. 1. 23. 6.1 

T H E  LEGAL AUVISER O F  THE LEAGUE OF NATIONS 
TO THE REGISTRAK. 

Geneva, January 16th, 1930- 

3Iy dear Hamrnarskjold, 

1 beg to send you enclosed herewith, for your information, a 
copy of a report (Document C. 7;. 1930, 1') adopted by the Council 
a t  a meeting held this morning. January 16th, relating to  a request 
by the Greco-Bulgarian Mixed Commission for an adviçory opinion 
from the Court with regard to the interpretation of those clauses 
of the Greco-Bulgarian Convention of November 27th, 1919, which 
relate to communities. 

The text of the Resolution contained in the above-rnentioned 
report was telegraphcd to you this afternoon, and the officia1 
request, together with the clossier, will be sent. to you as soon as 
possible. 

Believe me, etc. 
(Signed} J. A. RUERO. 

4. 
[File F. 1. 23. S.] 

THE REGISTRAK '1.0 THE SECRETAKY-GENERAI. 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

TELEGRAM. 

The Hague, Janiiary aoth, 1930. 

My wirc 16938 sixteenth instant re Bulgaro-Greek opinion stop 
Forma1 request having arrived such information aç couId be given 
now would bc apprecintetl. - H A ~ ~ I I A R S K J ~ L ~ ,  Intercourt. 

-- 
' See Fart I I I ,  Su. 4, pp. . + I I - ~ I Z  



5. 
[File F. 1. 23. IO.] 

TH13 REGISTRAR 'î0 1'HE SECRETAKY-GENEKAL 
O F  THE 1,EAGUE OF NATIONS. 

Tlie Hague, January zotli, 1930. 
Sir, 

1 have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 
the 17th instant, enclosing ail application that the Permanent Court 
of International Justice will give an advisory opinion upon the 
questions which are referred to it by the Resolution adopted by 
the Council of the League of Nations on January 16th, 1930. 

1 have the honour to acknowIedgc re~e ip t  also of the following 
documents : 

(1) certified true copy of the above-rnentioned Resolution of the 
Council : . 

(2) ceitified true copy of the letter addressed to yoil on Decem- 
ber ~ g t h ,  1929, by the President of the Greco-HuIgarian Mixed 
Commission ; 

(3) one set of the documents which were transmitted to you by 
the President of the Commission annexed t o  hi5 letter of Decem- 
ber igth, 1929 ; 

(4) a duplicate set of the documents wliich were transmitted to 
you, at  your request, by the President of the Mixed Commisçion. 

1 enclose an officia1 receiyt for the docurncnts in question. 
1 note that you will seild. so soon as they are approved by the 

CounciI, a copy of the minutes of the Council's ~neeting of Janu- 
ary 16th, a t  which the above-mentioned ResoIutioii was adopted. 

1 have, etc. 
(Sigqzed) A. HA~~MARSKJOLD,  

Registrar. 

6. 
[File F. 1. 23. 12.1 

THE REGISTRAR TO 'THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

Sir, 

-. 
1 he Hague, January 23rd, 1930. . 

1 have the honour to inforrn you that I have to-day sent to  
you 425 copies (of which 60 are certified) of the Request for an 
advisory opinion 1. together with certain other documents transmitted 
to the Court by virtue of a Resolution of the Council of the 

See Part III, No. I {II), p. 359. 
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Lcague of Nations taken on January 16th, 1930, and received by 
me on January 20th. 1930. These copies are intended to be used 
for the purpose of the notification of the Request, which, under 
Article 73 of the Rules of Court, it is incumbent on me to  make 
through your kind intermediary. 

1 accordingly have the honour to request you to be good enough, 
upon receipt of the copies in question, to proceed to such noti- 
fication. , 

1 have, etc. 
(Signed) A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

7. 
[Dossier F. 1. 23. 13.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRCSIL 
A LA HAYE 

La Haye, le 23 janvier 1930. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli. en vous 
priant de bien vouloir la faire acheminer I destination, une note 
adreçske au ministère des Affaires étrangéres du Rrdsil. 

A toutes fins utiles, je me permets de joindre, pour vos dossiers, 
copic de cette communication. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

Annexe ait II* 7.  

Conformément aux termes de l'article 73 du R&gIement dc la 
Cour permanente de Justice internationale, le Greffier de la Cour 
a l'honneur de notifîer au miniçtbre des Affaires étrangéres du 
Brésil la requête pour avis consultatif, déposée au Greffe de la 
Cour le 20 janvier 1930, en vertu d'une Résolution du Conseil 

Une communication analogue a été adressée aux gouvernements des 
Gtats mentionnés A l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de ceux 
qui, bien que n'étant pas Membres de la Soci8t8 des Nations ni mentionnes 
Zt l'annexe au Pacte, sont admis A ester en justice devant la Cour. 
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de la Société des Nations du 16 janvier 1930. La requête a trait 
h certaines questions relatives A l'interprétation du Traité 5éco- 
bulgare du 27 novembre 1919 concernant l'émigration réciproque 
cntre les deux pays. 

Le ministère des Affaires étrangères voudra bic11 trouver, ci-joint, 
copie de la requête l, ainsi que de la Résolution du Conseil en 
vertu de laquelle elle a été adressée à la Cotir. 

Le Greffier de fa Cour saisit cette occasion, etc. 

La Haye, Ic 23 janvier 1930. 

[Dossier ??. 1. 23. z!).]  

1 , ~  G K E F F I ~ R  MINISTÈRE DES AFFAIRES E T R A N G ~ R E s  ' 

La Haye, lc 24 janvier 1930. 

Cour Justice iriternationale ayant été saisie 20 janvier de Rés? 
liition Conseil Société Nations 16 janvier portant requete pour 
avis consultatif au sujet interprétation dispositions Convention 
gréco-bulgare 27 novembre 1919 concernant communautés ai hon- 
neur vous infornier qu'expédie ce jour votre adresse lettre indi- 
quant points suivants sdop I Corir considérai~t GrPce comme État  
strsceptible fournir renseignements aux termes article 73 Reglement 
est disposée recevoir avant vingt-huit février prochain de votre 
Gouvernement exposé écrit sur questions visécs Résolution Conseil 
slop 2 Cour Cgalement disposée entendre en audience publique 
clont date à fixer exposé oral même sujet par reprksentant Gouver- 
nement hellénique stop 3 Conformément articlc 71 Réglernent 
aincndé 7 septembre 1927 votre Gouvernemelit a droit désigner 
aux termes Statut 31 un juge natioiial pour sikger dite affaire 
stop Priére me communiquer décision votre Goitvtiri~ement sur 
points mentionné:;. - HAMMARSKJ~LD, Intercourt. 

[Dossier E'. 1. 23. 31.1 

1,E SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCII?TJ!? DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genbve, le 24 janvier 1930. 

Suite votre télégramme 20 courant n'ai aucune raison supposer 
qu'affaire avis gréco-bulgare doive être examinée avant session 

l Voir troisiéme Partie, no i (II), p. 359. 
f w D P ' 1 1 (III). pp. 3 5 9 - 3 6 0  
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ordinaire Cour stop Votre télégramme 16 courant arrive après 
clbture session Conseil. - ~ R U ~ ~ M O N D .  

1 Une coinrnuiiication analogue a &té adressée au ministre des Affaires 
étrangères de Gr*ce, ainsi qu'aux légations de Grhce B Berne et k La Haye. 



indiquée ultérieurement, lin exposé oral sur le même sujet dc la 
part d'un représentant du Gouvernement bulgare. 

J'ai, en outrt:, l'honneur, en me référant à l'article 71 du 
Réglement tel que cet article se trouve rédigé à la suite de l'adop- 
tion de l'amendement q u i  y a été apporté le 7 septembre 1977, 
d'attirer I'attrmtjcin de Votre Excellence sur le fait que le Gouver- 
nement bulgare a le droit de désigner, en se conformant aux 
dispositions de 1':irticle j r  du Statut, un juge nationd pour siéger 
dans la Cour lorsqu'eilc s'occupera de la présente affaire. 

Je me permets, enfin, de mentionner. que les dispositions des 
articles 42 di1 Statut et 35 du Réglement relatifs A la désignation 
d'un agent sont considérdes comme applicables en l'espèce. 

Je serais reconnaissa~it à Votre Excellence de bien vouloir 
m'informer de la décision que prendra le Gouvernement bulgare 
au sujet du dépbt d'un exposé écrit, de la présentation d'un 
exposé oral, du choix d'un juge national et de la désignation d'un 
agent en l'affaire dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

11. 
[File F. 1. 23. 36.1 

THE REGISTlWR TO THE SECRETARY-GENERAL 
01: THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, January q t h ,  rg30: 
Sir, 

With reference to rny letter of January 23rd, concerning the 
Request for an advisory opinion on the interpretation' of certain 
provisions of the Greek-Bulgarian Intermigration Convention of 
Novernber r7th, .rgr9, 1 beg to bring to  your knowledge thst, in 
accordance with the terms of the second paragraph of Article 73, 
paragraph I, of the Rules of Court, the Governments of Grcece 
and Bulgaiia have bccn notified, by means of a spccial and direct 
communication, tllat the Court will be prepared to  receive written 
ststements from them relating to  the questions subrnitted or to  
hear oral statemcnts made on their behalf on the subject. The 
time-Iimit for the deposit of written statements has been fixed. by an 
order made by the Yresident on January zqth, for February 28th next. 

The Governmcrits concerned have, further, been informed, under 
Article 71 of the Kules of Court, of their right to appoint national 
judges to sit on the Court diiring the discussion OF the affair. 

1 have, etc. 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

Registrar. 
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12. 
[Dossier F. 1.  23. 39.1 

J,E GREFFIER A U  MINISTRE DES AFFA IRES ÉTRANGÈRES 
DE BU1,GARIE 

T,a Haye, le 28 janvier 1930. 
Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite ii ma lettre du 24 janvier 1930 (no 16982/11845), 
j'ai l'honneur dc faire parvenir ci-joint, à Votre Excellence, 
l'expédition officielle, destinée au Gouvernement bulgare, d'une ordon- 
nance, datée du 24 janvier 1930 2, par laquelle le Président de la 
Cour permanente de Justicc internationale a fixé, en vertu de 
l'article 73 du Réglement de la Cour, le délai dans lequel les 
Gouvernements intéressés pourront, s'ils le désirent, déposer des 
exposés écrits cn l'affaire concernant certaines dispositions de la 
Convention entre la Bulgarie et la Gréce, relative ri l'émigration 
réciproque, signée A Neuilly le 27 novembre 1919, affaire soumise à 
la Cour pour avis consultatif aiix termes de la Résolution du 
Conseil de la Société des Nations du 16 janvier 1930. 

' 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Coui-: 
(Signé) GARNIER-COIGNET. 

13. 
[File P. 1. 23. 46.2 

TH13 SRCRETAKY-GENERAI, OF THE LEAGUE OF NATIONS 
TO THE REGISTRAR. 

Geiieva, February ~ s t ,  1930. 
Sir, 

In pursuance of the Secretary-Genernl's Ietter of January 17th, 1930, 
1 have the honour to send you hcrewith a copy, in French and 
in English, of the minutes of the Council's meeting of January 16th 
(çee item 2588), reIating to  the Council's reqticst to  the Court 
for an advisory opinion on the interpretation of certain clauses 
of the Greco-Rulgarian Reciprocal Ernigration Convention of 
Novemher r p h ,  rgrg. 

- - 

I have, etc. 
For the Secretary-Gencral : 

Legal Adviser of the Secretariat. 

' Une communicatioii analogue a été adressée au ministbe des Affaires 
étrangéres de Grèce,. ainsi qu'aux légations de Grhce A Berne et  3 La Haye. 

a Voir annexe h la quakiéme Partie, no 1, pp. 1075-1076. 
a See l'art I I I .  Xo. 4, 111'. 4"-41% 



14. 
[Dossier F. 1. 23. 51 .] 

LE GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES DE GKÈCE 

A LA HAYE l 

La Haye, lc 4 février 1930. 

Monsieur 11: Chargé d'affaires, 

Au cours de l'entretien aue vous avez bien voulu avoir avec moi 
ce matin, vous m'avez fait connaître que le Gouvernement hellé- 
nique ne serait pas en mesure de déposer, dès le 28 février 1930, 
date fixée par orclonnance du Président de la Cour du 24 janvier 1930, 
son exposé écrit en l'affairk de l'interprétation de la Conven- 
tion entre la Bulgarie et la Grèce, relative A l'émigratioii réciproque, 
signée A Neuilly, le 27 novembre 1919, affaire soumise à la Cour 
pour avis consultatif par le Conseil de la Société des Nations. Vous 
demandiez en coriséquence, ail nom de votre Gouvernement, que le 
délai fût prorogé jusqu'au milieu du mois de mars. 

Comme suite i cet entretien, j'ai l'honneur dc vous informer que 
Ie Président de la Cotir a décidé de faire droit IL cette demande et 
de fixer le delai ail 16 mars 1930. L'ordoriiiance que le Président 
rendra à cette fin sera prochainement notifiée à votre Gouvernement, 
ainsi qu'au Gouvernement bulgare que j'ai d'ailleurs, aujourd'hui 
mêmc, prévenu télégraphiquement de la prorogation. 

Veiiillez agréer, etc. 

Pour le Grefiier de la Cour: 
(Signe? GARXIER-COIGKET. 

LE GRISF1;LER ,4U MINISTÈRIC DES AFFAIRES ÊTRANGÊRES 
DE BULGARIE 

La Haye,. lc q iévrier 1930. 

Référence mon télégramme 16979 du 24 janvier a u  sujet requête 
pour avis consultatif de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale en l'affaire de l'interprétation Convention gréco-bulgare 
27 novembre 1919 stop Ai honneur vous informer que sur demande 
Gouvernement hellénique Président de la Cour a décidé de proroger 
jusqu'au 16 mars ddai antérieurement fixe au 28 février pour dépBt 

l Une communication analogue a été adresshe nu ministre des Affaires 
étrangéres de 1Julg:itie ct au Secrktaire grjnéral dc 1s Société des Nations. 



au Greffe d'un exposé écrit des Gouvernements bulgare ct grec sur 
les questions visées stop Le texte de l'ordonnance fixant nouveau 
délai vous sera prochainement notifié. - GREFFIER, Intercourt. 

[Dossier F. 1. 23. 54.1 

LE CHAKGÉ D'AFFAIRES DE GRBCE A L.4 HAYE 
AU SECWTAIRE DE LA PRESIDENCE 

Ida Haye, le 5 février 1930. 

hlonsieur le Secrétaire, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre sub 
no 17054, en date d'hier, par laquelle vous avez bien voulu me faire 
connaître que hl. le Président de la Cour a décidé de faire droit 
à la demande de mon Gouvernement et de fixer au 16 mars la date 
ii laquelle les exposés écrits, relatifs à l'interprétation que 
co~iiportent les dispositions ayant trait aux communautés de la Conven- 
tion gréco-bulgare signée le 27 novembre 1919, doivent, au plus 
tard, être déposés prés le Greffe de la Cour par les Gouvernements 
de Grèce et de Bulgarie. Vous avez bien vouIu me communiquer 
en même temps que I'ordonnance que le Président rendra à cette 
fin sera prochainement notifiée à mon Gouvernement. 

Au cours de l'entretien que j'ai eu Ie plaisir d'avoir avec vous 
hier matin, vous avez bien voulu me faire connaître que la Cour 
pourrait, le cas échéant, se charger, aux frais, hieri entendu, du 
Gouvernement hellénique, de faire imprimer Ies quarante exemplaires 
qui, conformément à l'article 34 du Règlement de la Cour, doivent 
accompagner l'exemplaire original de lJexposC écrit. 

En portant à la connaissance de mon Gouvernement votre 
aimable communication, je n'ai pas manqué dc le prévcnir qu'il 
serait utile que l'original e t  les dix exemplaires certifiés conformes 
de soli exposé soient remis au Greffe de la Cour quelques jours 
avant la date fixée par l'ordonnance du Président de la Cour, à 
savoir au plus tard jusqu'au 12 mars 1930. 

En vous remerciant derechef de votre obligearite intervention, je 
vous prie, etc. 

(Signé) COUTZ~~LEXIS. 
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17. 
[Dossier F. 1. 23. 56.1 

I,E GREFFIER AU CHAKGÉ: D'AFFAIRES DE GRECI.:. 
A LA HAYE 

La Haye, le 6 février 1930. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

En réponse à votre lettre du 5 février 1930, dont j'ai l'honneur 
de vous accuser la réception et de vous remercier, je m'empresse 
de vous confirmer que la Cour pourrait, le cas échéant, se charger, 
aux frais du Gouvernement hellbnique, de faire imprimer les qua- 
rante exemplaires qui, conformément & l'article 34 du Règlement de 
la Cour, doivent accompagner l'exemplaire original et les dix 
exemplaires certifiés conformes de l'exposé que votre Gouvernement 
a l'intention de déposer au Greffe en l'affaire de l'interprétation 
de certaines dispositions de la Convention çréco-bulgare du 
27 novembre 1919. 

Dans le cas où votre Gouvernement jugerait à propos de se 
prévaloir de cette possibilité, je tiens à préciser qu'il sufiirait que 
la remise au Greffe de l'exposé ait Iieu en deux exemplaires 
seulement, dont :l'un original et l'autre certifié conforme. L'im- 
pression, à la charge du Gouvernement helIBnique, serait alors faite 
en cinquante exemplaires, dont dix pourraient être certifiés 
conformes le jour di1 dépôt fixé par l'ordonnance que vous recevrez 
prochainement, savoir le dimanche 16 mars ou le lundi 17. 

Quant A la remise ait Greffe de l'exposé en deux exemplaires, il 
scrait évidemment indispensable qu'elle eût lieu en temps utile, avant 
le jour fixé pour le dépôt, pour permettre materiellement le travail 
d'impression. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour !e Greffier de la Cour: 

(SigvJ) GARNIER-COIGNET. 

[Dossier F. 1. 23. 61.1 

DE BULGARIE l 

' 1-a Haye, le r r  février 1930. 
Monsieur le Mi~iistre, 

Ne référant 2~ nion télégramme du 4 de ce mois (ne 17oj5), j'ai 
l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, l'expédition 

Une communication analogue a kt6 adressée a m  légations de Gr6ce 
i Berne e t  à La Ilaye. 
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officielle, destinée au Gouvernement bulgare, de l'c>rdon~iance l datée 
du 4 février 1g3o par laquelle, sur demande du Gouvernement hel- 
lénique, le Président de la Cour perrnancnte de Justice interna- 
tionaIe a proroge, au lundi 17 mars prochain lc délai, antérieure- 
ment fixé au 28 février, pour le dépbt par les Gouvcrncrnents 
bulgare et hellbniqiie d'exposés icrits en l'affaire concernant cer- 
taines dispositions de la Convention gréco-bulgare relative à l'émi- 
gration réciproque, signée a Neuilly le 27 novembre 1919. 

Veuillez agrPer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Syni) A. ,~IAMMARÇKJOLD. 

19. 
[Dossier F. 1. 23. 66.1 

LE GREFFIER AU SECKf TAIRE GENERAI, 
DE I,A SOCIETÉ DES NATIONS 

La Haye, le 12 février 1930. 

RIonsieur le Secrétaire générai, 

hle référant à la Résolution adoptée, le 16 janvier dernier, par 
le Conseil de la Société des Nations et priant la Cour de donner 
un avis consultatif sur certaines questions concernant l'interpréta- 
tion de la Convention gréco-bulgare pour l'émigration réciproque, 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit. 

Par lettre du 7 janvier, vous avez bien voulu me transmettre . 

le dossier ( i c  Documentation sur la question des biens des comiu-  
nautés, Athénes, 9 décembre 1929 )i) qui vous avait été soumis par , 

le président de la Commission mixte gréco-bulgare, en annexe à le 
lettre qu'il vous avait adressée à la date du 19 décembre 1929. 
Par lettre du 29  janvier dernier, vous avez pris le soin de complé- 
ter ce dossier par le procès-verbal ' d e  la séance du Conseil de la 
Soci6té des Nations en date du 16 janvier 1930, séance au cours 
de laquelle fut adoptée par Iui la Résolution précitée. 

L'examen préliminaire auquel a été soumis le dossier ainsi com- 
muniqué à la Cour pour servir de base à l'avis sollicité d'elle a 
fait ressortir la nécessité de le compléter aussitbt que possible à 
certains égards. C'est pourquoj, m'autorisant du dernier alinéa de 
la Résolution du Conseil du 16 janvier 1930, je me permets d'avoir 
recours à votre obligeante entremise afin d'obtenir, si possible, 
certains des éléments .qui, faisant actuellement défaut, sont cepen- 
dant jugés dksirables. 

1 Voir annexe à la quatrieme Partie, no 2 ,  pp. 1076-1077. 



1. - La Convention gréco-bulgare signée h Neuilly, le 37 novembre 
1919, et concernant l'émigration reciproque entre les deux pays, 
constitue, aux termes de son Préambule, un traité indépendant, 
qui a été élabord par Ies plénipotentiaires de Gréce et de Bulgarie, 
en exécution de l'article 56, alinéa z, du Traité de paix avec la 
13ulgarie du 27 novembre 1919, et confornlément à la décision des 
Principales Puiss:inces alliées et associées, datée du même jour. 
Il serait, par conséquent, désirable que la Cour pût prendre con- 
~iaissance : 

a) du texte de ladite décision des Principales Puissances alliées 
et associées ; 

b)  de tous travaux préparatoires B l'article 56 du Traité de paix 
de Neuilly ; 

c) de tous travaux préparatoires à la Convention d'émigration 
réciproque elle-rnf:rne. 

Je n'ignore Pa:?, ainsi que le ministre des Affaires étrangéres de 
France a bien voulu m'en informer par sa lettre du 6 avril 1927, 
qu'a en vertu d'une décision du Conseil suprême du r j  janvier 
1920 .... Ies procès-verbaux et rapports des commissions de la 
Conférence de la Paix sont. réservés à l'usage exclusif des gouver- 
nements et ne sauraient, par conséquent, être communiqués sans 
l'assentiment de ceux-ci » (voir PzcbEications de Ea Cotir, Série C, - no 13 - TV, vol. IV, p. 2084). &lais il est probable que cette déci- 
sion ne viçe en tout cas pas la susdite décision du 27 novembre 
1919 ni les travaux préparatoires afférents à la Convention d'émi- 
gration réciproque. 

II. - Ainsi que vous ne l'ignorez pas, la Convention concernant 
l'échange des po~tulations grecques et turques, signée h' Lausanne le 
30 janvier 1923, applique, daris ses articles 8 et g, une notion de  
(t communauté i j  qu'il convient de rapprocher de la notion de 

. CC communauté dont se sert la Convention gréco-bulgare di1 
27 novembre 1919. Je vous serais, par suite, très vivement recon- 
naissant. de bien vouloir obtenir de la Commission mixte siégeant 
à Constantinople, et prevue à l'article II de la Convention concer- 
nant l'échange des populations grecques et turques (signée à Lau- 
sanne le 30 janvier I~ZJ), tous renseigiiements: 

tr) sur l a ,  notioii de « cvmmunauté s apparaissant dans ladite 
Corivention et sur les difficultés d'interprétation ou d'application 
auxquelles elle a, en fait, pu donner lieu dans la pratique ; 

b) sur Ia définition de la notion de (( communauté i )  utilisée par 
la Commission mixte de Constantinople dans l'application des 
articles 8 et 9 de la Convention d'échaiigc. 

Les renseignements devraient, le cas échéant, être accompagnés 
de documents & l'appui, par exeniple d'extraits de procès-verbaux 
concernant des décisions de principe prises ou concernant des cas 
concrets d'application. 
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ITI. - D'autres compléments d'information doivent être obteiius 
de la Commission mixte gréco-bulgare elle-même. Le Conseil de la 
SociÊté des Nations ayant, par sa RPsolution du 16 janvier 1930 
(avant-dernier alinéa), invité la Commission à se tenir Q la dispo- 
sition de la Cour pour lui fournir tous documents ct explications 
iitiles, la procédure régulière afin d'obtenir les renseignements 
nécessaires semblerait être d'adresser une demande directe à la 
Commissioii. 

C'est pourquoi je me permets de joindre soiis ce pli une lettre l 
a l'adresse du président de cette Commission, en vous demandant 
de bien vouloir la faire transmettre à. son destinataire. 

je  crois devoir ajouter qu'étant donné les délais fixés pour le 
dépbt d'exposés écrits, tous les renseignements ou complkments 
d'information visés ci-dessus devront au plus tard parvenir au Greffe 
le lundi 17 mars prochain. 

IV. - J'inclus, 'à titre d'information, copie d'une lettre a, demaii- 
d a ~ i t  certains renseignements, que j'adresse directement aux gou- 
vernements des pays intéressés. 

Veiiillez agréer, etc, 

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

20. 
[Dossier F. 1. 23. 67.1 

LE GREFFIER AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE 
GRÉ.CO-BULGARE 

La Haye, le 12 février 1930 

Monsieur le Président, 

L'ar une Résolution datée du 16 janvier 1930, le Conseil de la 
Société des Nations a, sur votre demande, décidé de demander à 
la Cour un avis consultatif sur certaines questions concernant 
l'interprétation de la Convention relative à l'émigration rdciproque 
signée à Neuilly, le 27 novembre 1919, par la Grhce et par la 
Bulgarie. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de sa Résolution, le 
Conseil a invité la Commission mixte gréco-bulgare à se tenir ?-t la 
disposition de la Cour pour lui fournir tous documents et explica- 
tions utiles. 

Jl'autorisant de ce qui précède, j'ai l'lionneur de m'adresser B 
vous pour vous prier de bien vouloir me faire parvenir, à l'inteii- 
tion de la Cour, au plus tard le lundi 17  mars prochain, les 
compléments d'information suivants : 

Voir no 20. 
i n 2 I , p .  1011. 
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a) Un exposé précis des circonstances de fait et de droit qu i  
ont donné naissance au désir de la Commission d'obtenir de la 
Cour l'avis consultatif visé par la Résolution susmentionnée du 
Conseil de la Société des Nations. Les renseignements ce sujet, 
contenus dans la docunientation, datée du g dkcembre 1929, que 
vous avez transniise au Secretaire général de la Société des Natioris 
par votre lettre iiu 19 décembre dernier, et qui a &té soumise à la 
Cour par celui-ci, ne sembleraient, en effet, pas épuiser la matiérc ; 
le dossier prouve, d'ailleurs, que pareil exyosk a été envisagé à 
un moment donné par Ia Commission elle-même. Je n'ai pas besoin 
de dire que l'exposé devrait &trc accompagné cle toutes pièces a 
l'appui. 

b)  Le Règlement que s'est donné, à la date du 6 mars 1922, la 
Commission que vous présidez, contient, dans ses articles 7 c et 50 
(il y a lieu, i# cet égard, de noter également les articles rg et 76). 
des dispositions concernant les communar~tés. ,Le aR6glement dont il 
s'agit ayant été adopté par la Commission elle-même, il est pos- 
sible que les procès-verbaux de celle-ci fournissent des renseigne- 
ments sur la genése desdits articles, et par conséquent sur la 
manière dont, à l'époque, la Commission mixte, du consentement des 
deux Gouvernements intéressés, entendait la notion de « cornmu- 
nauté il ; il importe par conséquent d'examiner à ce point de vue 
les procès-verbaux de la Commission et d'en transmettre A la Cour 
tous extraits pertinents. 

Je dois, en outre, réserver à la Cour le droit de demander ulté- 
rieurement, le cas échéant. un complément d'information sur les 
points mentionnés dans la présente lettre ou sur tous autres points 
éventuels présentant un rapport avec la demande d'avis dont la 
Cour se trouve saisie. 

Veuillez agréer, etc. 
I,e Greffier de la Cour : 

(Slgnd) A. HA%IM.~RSKJOLL). 

21. 
[Dassjer F. 1. 23. 68.3 

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAlRES É'TRAXGÈRES 
DE BULGARIE l 

La Haye, Ie 12 février 1930. 

Monsieur Ie Ministre, 

Me référant aiix communications antérieures par lesquelles j'ai 
porté A la connaissance de Voire Excellence le délai dans lequel 

1 Une communication analogue a 6th adressde au ministre des Affaires 
étrangéres de Grèce et aux légations de GrEce h Berne et La Haye. 
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la Cour serait disposée à recevoir du ' Gouvernement bulgare un 
exposé Ccrit sur la qriestion à elle soumise pour avis consultatif 
par le Conseil de la Société des Mations et  ayant trait à l'inter- 
prétation de certaines dispositions de la Convention .gréco-bulgare 
pour l'émigration réciproque du 27 novembre 1919, j'ai I'honneur 
de porter à votre connaissance ce qui suit. 

La requête pour avis, adressée par le Conseit à la Cour, était 
accompagnée d'une documentation qui avait été recueiIlie par les 
soins de la Commisçion mixte instituée en vertu de ladite Conven- 
tion. Cette tlocumentation ayant, après lin premier examen par les 
services de la Cour, été jugée insuffisante à certains égards, j'ai 
demandé tant au Secriitariat de la Sociéte des Nations qu'à la 
Commissiori mixte elle-méme certains comIJéments , d'information 
jugés désirables. 

Dans le même ordre d'idées, je me permets de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que le memorandum, qui serait 
éventuellement présenté à la Cour au nom du Gouvernement biil- 
gare le 17 mars 1930, devrait contenir, notamment, un exposé du 
droit en vigueur, à la date du 27 novembre 1919, dans les yro- 
vinces touchées par l'émigration réciproque qu'envisage la Conven- 
tion et ayant trait soit à la notion de personne morale (personne 
juridique), soit à la notion de (( communautés 1) ; cet exposé devrGt 
être accompagn6 d'une bibliographie aussi complète que possible. 

Je me permets d'ajouter que j'adresse simultanément une lettre 
analogue au Gouvernement hellénique ; copies de ces lettres sont 
en outre communiquées au Secrétariat de la Société des Nations. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

22. 
[Dossier F. 1. 1 3 .  76.1 

1.E SECR~TAIRE GBNÉRAL DE LA SOCIÉ?'É DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genève, le 27 février 1930. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre (17096) du 
12 de ce mois, concernant l'avis consultatif demandé à la Cour par 
le Conseil de la Société des Nations sur l'interprétation de la 
Convention gréco-bulgare pour l'émigration réciproque. 

Je  n'ai pas manqué de m'adresser au secrétaire général de Ia 
Conference des Ambassadeurs et au président de la Commission 
mixte pour l'échange des populations grecques et turques, en vue 
des informations sollicitEes par ladite lettre. J'ai eu soin, d'autre 



part, de transmettre au président de la Commission mixte d'émi- 
gration gréco-bulsare la communication qui se trouvait jointe B 
cet effet A la même lettre. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Secrétaire général, 

Le ConseilIer juridique du Secrbtariat : 
(Signk) J. A. BUERO. 

possier F. 1. 23. 77.1 
23. 

LE CHARGE D'AFFAIRES DE GRÈCE A LA HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 28 février 1930. 

Monsieur le Greffier, 

Me référant à la correçpondance antérieure relative à l'affaire 
concernant l'interprétation de certaines dispositions de la Conven- 
tion gréco-bulgare sur l'émigration réciproque, et en dernier lieu à 
votre note en date du 12 février, sub no 17106, j'ai l'honneur de 
vous faire parvenir, sous ce pli, la lettre l sub no 2266, en date du 
22 février a. c.,  de Son Excellence hl. le président du Conseil, 
ministre des Affaires étrangeres a. i., A votre adresse. 

Veuillez agreer, etc. 

Le Chargé d'affaires de Grèce : 
(Sigwd) COUT~ALEXIS. 

Dossier F. 1. 23, 79.1 

LE MINISTRE DFS AFFAIRES IY~RANGÈRES DE GRÊCE 
AU GREFFIER 

Athhes,  le 22 février 1930. 
Monsieur, 

En réponse A votre dépêche en date du 24 janvier 1930, Q vos 
communications ?:ub nos 16981/4960, 17013, h celles que vous avez 
bien voulu adresser au chargé d'affaires de Gr&ce La Haye szcb 
nos 17071/15980, ,17972 et 17087, ainsi qu'h votre comrnunicatioti 
swb no 17098 du 12 courant, j'ai l'honneur de porter A votre 
connaissance .que :: 

1 Voir no 24. . 



'ART IV,-CORRESPONDENCE 1014 

r) Déférant à l'invitation de la Cour permanente, le Gouvernement 
hellénique se propose de déposer au Greffe de 'la Cour un exposé 
écrit sur la question des communautés dont traite Ia Convention 
gréco-bulgare du 27 novembre 1919, A elle soumise pour avis 
consultatif par le Conseil de la Société des Nations. 

2) Le Gouvernement hellénique se propose également de présenter 
B la Cour un exposé oral, dont S. Exc. M. Politis, ministre de 
Gréce & Paris, sera chargé. 

3) Le Gouvernement hellénique, usant du droit que lui coiiEère 
l'article 71 (amendé) du Règlement de la Cour, procéde 1 la nomi- 
nation de M. Megalos Caloyanni comme juge national pour siéger 
dans la Cour eii l'affaire. 

4) Le chargé d'affaires de Grèce à La Haye, M. Jean Coutzalexis, 
aura qualité d'agent du Gouvernement hellénique auprés de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

25. fl  

[Dossier F. 1. 23.  79.1 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE GRÉCO-BULGARE 
AU GREFFIER 

Athhnes, , le 25 février. 1930. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'A dater .du 18 février courant 
j'ai repris de mon collègue, le colonel de Reynier, la prssidence de 
1 a Commission mixte. 

Veuillcz agréer, ctc. 
Le Président : 

(Sign.4) A.-C. CORFE. 

[Dossier F. 1. 23. 80.1 
26. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE BULGARIE 
AU GREFFIER 

Sofia, le 26 .féfiier 1930. 
' I  

Faisant suite A sa lettre no 2530-30-1 du 6 février a. c . ,  et en 
réponse aux lettres no 1698z/11845 du 24 janvier et no r7ag8 du 
12 février a. c., le ministére royal des Affaires étrangéres a l'hon- 
neur de porter à la connaissance dc la Cour permanente de Justice 



internationale que le Gouvernement bulgare a désigné M. Théodore 
Théodoroff, docteiir en droit, agent du même Gouvernement prés 
les tribunaux mixtes institués par les traités de paix, auquel il a 
doilné plein pouvoir d'assurer ta défense de ses intérêts devant la 
Cour permanente de Justice internat ionale relativement à l'affairr en 
question. 

M. Théodore Théodoroff aura donc la charge de présenter a Ia 
Cour en temps voulu l'exposé écrit et dc faire plus tard l'exposé 
oral quand viendra le jour des plaidoiries. 

Le Secrétaire général, 
Ministre plénipotentiaire : 

(Siglté) [Illisible.] 
- 

[Dossier F. 1. 23. 86.r 

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES GTRANGÈRES 
DE BULGARIE 

La Haye, le 3 mars 1930 
Monsieur le Ministre, 

Ale référant à la correspondance antérieure relative A l'affaire 
concernant l'interprétation de certaines dispositions de la Conven- 
tion gréco-bulgare sur l'émigration réciproque (du 27 novembre 
~ g r g ) ,  j'ai l'honneur de porter A la connaissance de Votre ExceI- 
lence que S. Exc. Monsieur lc président du Conseil, ministre des 
Affaires étrangères a. i. du Gouvernement helléniquc, par une lettre 
datée d'Athènes 11: zz  fCvrier 1930, m'a fait savoir que : 

r) Déférant ?L l'invitation de la Cour permanente, le Gouvernement 
hellénique se propose de déposer au Greffe dc la Cour un exposé 
écrit sur la question des communautb dont traite la Convention 
gréco-bulgare du 27 novembre rgrg, à elle soumise pour avis 
consultatif par le Conseil de la Société des Nations. 

2) Le Gouvernement hellénique se propose également de préseii- 
ter A la Cour un cxposC oral, dont S. Exc. M. N. Politis, ministre 
de Gréce ?i Paris, sera chargé. 

3) Le Gouvemeinent helléniquc, usant du droit que lui confkre 
l'article 71 (amendé) du Réglerneni de la Cour, procède 2 la nomi- 
nation de M. blegalos Caloyanni comme juge national pour siéger 
dans la Cour en l'affaire. 

4) Le chargé d'affaires dc Gr&cc à La Haye, M. Jean Coutza- 
lexis, aura qualitt d'agent du Gouvernement hellénique auprés de 
la  Cour. 

Je saisis cette occasion, etc. 
Lc Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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fDassier F. 1. 23. 92.1 
28. 

LE GREFFIER AU JUGE (( AD HOC » HELL~NIQUE 

La Haye, le 4 mars 1930. 
Monsieur le Juge, 

Par une lettre du 22 février 1930, S. Exc. hlonsieur le président 
du Conseil, ministre des Affaires étrangères a. i. du Gouvernement 
hellénique, m'a fait savoir que son Gouvernement vous a désigné 
pour siéger à l a  Cour, conformément aux termes de l'alinéa 5 de 
l'article 31 du Statut, lorsqu'elle 's'occupera de la requête pour 
avis consuitatif ayant trait à l'interprétation de certaines disposi- 
tions de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 1919, rela- 
tive à l'émigration réciproque. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce 
pli, les documents suivants : 

1) la Requête pour avis consultatif, déposée au Greffe de la 
Cour le 20 janvier 1930, en vertu de la Résolution du Conseil de 
la Société des Nations du 16 janvier 1930 ; 

2) un exemplaire du volume imprimé, préparé par les soins du 
Greffe à l'usage des membres de la Cour, contenant les documents 
transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations ; 

3) copies des communications et notifications faites jusqu'ici 
au sujet de ladite affaire. aux termes de l'article 40 du Statut. 

Lorsque vous aurez reçu ces documents, je vous serais très 
obligé de me le faire savoir. 

Je ne manquerai pas de vous informer, aussitôt que faire se 
pourra, de la date précise A laquelle votre présence à la Cour sera 
requise. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLU. 

[Dossier F. 1. 23. 94.1 - 29. 

L'AGENT nu GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
AU GREFFIER 

La Haye, le ro mars 1930. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, le Mémoire 
hellénique1 dans lequel est formulée la thèse grecque en l'affaire 

a Voir iroisiàme Partie, no 7, pp. 450-514. 



de l'interprétation de la Convention entre la Grèce et l a  Bulgarie, 
relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly le 27 novembrc 
1919, affaire soumise A la Cour pour avis consultatif par décision 
du Conseil de la Société des Nations en date du 16 janvier 1930. 

L'exempIairc original dc cc Mémoire est accompagné d'iinc copie 
certi fiEe conforma. 

Pour ce qui crincerne les autres exemplaires devant être certifiés 
conformes, ainsi que les quarante exemplaires ordinaires qui, aux 
termes dc l'article 34 du Règlement dc la Cour, doivent accom- 
pagner I'excmplaire original, je me permets de vous prier derechef, 
en me référant h la lettre du Greffe de la Cour en date du 6 février 
dernier, sub no 17071/15980, de vouloir bien donner les instruc- 
tions nécessaires afin qu'ils soient i~nyrimés par les soins du Greffe 
de la Cour. Les irais du tirage part de ces cinquante cxcmplaircs 
devant cncore etrc déposés à la Cour au nom du Gouvemcment 
helléiiique resteront, bicn entendu, à la charge de mon Gouvcnic- 
ment. 

Veiiillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Signe? COUTZALEXIS. 

[Dossier F. 1. 23. 99.1 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

La Haye, le IO mars 1930. 

>Ioiisicur Ie ChargC d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre dc cc 
jour (ne 154). par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir 
l'exemplaire original, accompagné d'une copie certifiée conforme, 
du  Mémoirc hellénique, dans lequel est formulée la thèse grecque cn 
l'affaire dc l'interprétation de la Convention entre la  Gréce et la 
Btilgarie, relativc l'émigration réciproque, signée 2 Neuilly le 
27 novembrc 1919, affaire soumise à la Conr pour avis consultatif 
par d6cisiori du Conseil de la SociCté des Nations en datc du 
16 janvier 1930. 

Reçu officiel de l'exemplaire original de ce document vous sera 
transmis dés qu'il aura étC entièrement satisfait aux règles inscrites 
à l'article 34 du Règlement. 

il ce sujet, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'en cc qui concerne 
lcs autres exemplaires devant étre certifiés conformes, ainsi que les 
quarante exemplaires ordinaires qui, aux termes de l'article 23 du 
Réglement de la Cour, doivent accompagner l'exemplaire original, 
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ils seront imprimés par les soins du Greffe d e  la Cour, étant 4 

entendu que les frais du tirage des cinquante exemplaires devant 
encore être déposés à la Cour au nom du Gouvernement hellénique 
resteront A la charge de ce Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAM~IARSKJOLD. 

31. 
[Dossier '. 1. 23. 98.1 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE RUI.GARIE 
AU GREFFIER 

Sofia, le 11 mars 1930. 

Faisant suite no 2153 Exposé écrit Gouvernement bulgare 
communautés Convention émigration gréco-bulgare envoyé auj our: 
d'hui Iettrc recommandée. - RADEFF, secrétaire général ministère 
Affaires étrangères. 

32. 
[Dossier F. 1. 23. 99.1 
LE GREFFIER AU 3fINISTÈRE DES AFFAIRES É'I'KANGERES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 12 mars 1930. 

Votre dépêche onze courant concernant Exposé écrit commu- 
nautés stop Prière télégraphier si Exposé envoyé en nombre exem- 
plaires prévu par article trente-quatre Règlement Cour ou si devons 
au reçu texte procéder son impression auquel cas coût de cinquante 
exemplaires serait à charge Gouvernement bulgare. - HAMMARS- 
KJOLD, Intercourt. 

* Voir troisième Partie, no 6, pp. 414-449. 



[Dossier F. 1. 23. IOO.] 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

AU GREFFIER 

Genève, le II mars 1930. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant A ma lettre ~ A / 1 6 j 7 7 / ~ 7 0  du 27 février dernier, 
faisant suite à la vbtre (17096) du 12 février, j'ai l'honneur de 
vous transmettri: la communication l ci-jointe en copie, avec ses 
annexes, que m'a adressée le président de la Commission mixte 
pour l'échange ctes popiilations grecques et turques. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Secrétaire général, 
Le Conseiller juridique p. i. : 

(Signé)  NISOT. 

[Dossier F. 1. 23. 101.1 
34. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES GTRANGÈRES DE HULGARIIS 
AU GREFFIER 

Sofia, le IO mars 1930. 

Faisant suite à sa lettre ri0 2x53-qj-III du 26 février a. c. et 
en réponse aux lettres no 1698z/11845 du 24 janvier et no 17098 
du 12 février a. c., Ie ministère royal des Affaires étrangéres a 
l'honneur de transmettre h la Cour permanente de Justice inter- 
nationale l'Exposé écrit * ci-joint, élaboré par 31. Théodore Théodo- 
roff, auquel le Gouvernement bulgare a confié la défense de ses 
intérêts relativement à l'affaire en question. 

Le ministère royal des Affaires étrangéres serait trés reconnais- 
sant à la Cour permanente de Justice internationale si elle voulait 
bien lui accusel rdception dc la présente lettre ainsi que de 
l'Exposé susmcntionn6. 

Pour le Secrétaire gé~iéral, 
Ministre plénipotentiaire : 

(Signé) G. RADEFF. 

1 Voir troisibme Partie. na IO, p. 574. 
2 w n Ir 6. PP- 414-449. 
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[Dossier F. 1. 21. ~ 0 2 . 1  

LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE BULGARIE 

La Haye, le 14 mars 1930. 

Votre lettre douze mars reçue avec en annexe cleux exemplaires 
Exposé bulgare affaire communautés stop Autorisation procéder 
impression conforinément ma dépêche 17238 du douze mars requise 
toute urgence. - HAMMARSK JOLD, Intercourt. 

36. 
[Dossier F. 1. 23. 103.1 
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGl>KISS DE BULGARIE 

AU GREFFIER 

Sofia, lc 14 mars 1930, 

Réponse dépêche prions procéder impressioii 1Sxposé bulgare 
dont trente exemplaires retenez reste envoyez. - RADEFF, secré- 
taire génCral ministére Affaires étranghres. 

37. 
[Dossier F. 1. 23. 106.1 

LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES gTRANGÈRES 
DE BULGARIE 

La Haye, le 15 mars 1930. 

Référence votrc dépêche hier stop Comme Règlement Cour 
exige dépbt Greffe de cinquante exemplaires faisons tirer septante 
exemplaires pour compte Gouvernement bulgare retenant cinquante 
ici et envoyant vingt. - HAMMARSKJOI,~), Intercourt. 
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[Dossier F. 1. 23.  107.1 
38. 

LE S E C R ~ T A I R E  GÉNÉRAL DE LA SOCI~TI?  DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Se référant à sa lettre (2 Alr6577j270) du II dc ce mois, faisant 
suite 2i celle (17096) du Greffe en date du 12 février dernier, le 
Secrétaire génkral de la Société des Nations a l'honneur de trans- 
mettre à Monsieur le Greffier de la Cour permanente de Justice 
internationale 1;i communication ci-jointe, avec ses annexes l, que 
lui adresse hI. lc président de la Commission mixte d'émigration 
gréco-bulgare. 

Genéve, le 14 mars 1930. 

[Dossier F. T. 23. 109.1 
39. 

LE MTNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG~RES DE BULGAKIE 
AU GREFFIER 

Sofia, le rg mars 1930. 

Faisant suite sa lettre il0 zr53-45-111 du 10 mars a .  c .  et 
en réponse B la lettre no 16982]11845 du 24 janvier a. c., le 
ministkre royal des Affaires étrangéres a l'honneur de porter à la 
connaisancc de Ia Cour permanente de Justice internationde que 
le Gouvernement bulgare, usant du droit que lui confére l'article 71 
(amendé) du Reglement de la Cour, a désigné M. Théohar Papazoff, 
ancien membre des tribunaux arbitraux mixtes institués par les 
traités de paix, comme juge national pour sitfger dans la Cour en 
l'affaire en question. 

Pour le Secrétaire général, 
Le Ministre plénipotentiaire : 

(Signd) G. RADEFF, 

[Dossier F. 1. 23. 1xz.l 
40. 

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE BULGARIE 

1.a Haye, le 17 mars 1930.. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser Ia réception de la lettre du 
IO de ce moiij, par laquelle votre ministére a bien voulu me -- 

1 Voir troisiéme Partie, no I I  (II e t  III). pp. 5 7 ~ - 5 8 4 .  
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transmettre l'original, avec une copie, de l'Exposé écrit présenté 
à la Cour au nom du Gouvernement bulgare, en l'affaire concer- 
nant l'interprétation de la Convention gréco-bulgare du 27 novem- 
bre 19x9 (dite . (( affaire des communautés i l ) .  

Selon l'accord qui ressort des télégrammes échangés par moi 
avec votre ministhe, j'ai immédiatement fait procéder à l'impres- 
sion dudit document, afin de permettre à votre Gouvernement 
de se conformer aux dispositions de l'article 34 du Règlement de 
la Cour, applicable également en matikre consultative. L'édition 
imprimée sera livrée le 20 de ce mois, dans la soirée. 

Tout en considérant que le dépôt de l'Exposé du Gouvernement 
bulgare a été valablement effectué dans le délai prescrit, il m'est 
impossible de délivrer avant ladite date un reçu officiel de l'Exposé. 
j e  dois ajouter qu'il ne sera pas non plus possible de commu- 
niquer, avant le 21 courant, l'exposé écrit de chacun des Gouver- 
nements intéressés à l'autre Gouvernement, ainsi qn'aux membres 
de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Lc Greffier de la Cour : 
(Signr') A. HAMMARSK JOLD. 

41. 
[Dossier F. 1. 23. 113.3 
LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 17 mars 1930. 

Ma dépêche 17248 du 15 mars stop Édition imprimée Exposé 
bulgare affaire communautCs sera livrée Greffe soirée vingt courant 
stop Prière instruire personne autorisée se présenter Greffe matinée 
vingt et un afin signer dix exemplaires pour copie conforme. - 
HAMMARSX JOLD, Intercourt. 

42. 
[Dossier F. 1. 23. 115.1 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE 
AU GREFFIER 

TELEGRAMME. 
Sofia, le 17 mars 1930. 

Prions procéder impression soixante exemplaires dont dix envoyez. 
- RADEFF, secrétaire général ministére Affaires étrangères. 
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43. 
[Dossier F. 1. 23.  r 16.1 
LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIKES ÉTRAXGÈRES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 18 mars 1930. 

Prière coinmuniquer adresse juge ad hoc Papazoff. - HAMMARS- 
KJOLD, Intercoiirt. 

44. 
[Dossier F. 1. 23. 118.3 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELI- NIQUE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 18 mars 1930. 

Monsieur le Greffier, 

En  réponse a votre lettre en date du 17 mars a. c., sub no 17265, 
j'ai l'honneur, t:n me référant à ma lettre du IO mars a. c.,  sub 
no 154, de vous retourner ci-joint, dûment signés, les dix exem- 
plaires certifiCs conformes de l'Expos6 écrit du Gouvernement 
hellénique en l'affaire de l'interprétation de la Convention gréco- 
bulgare du 27 novembre 1919 (question des u cornmunautCs D), 

affaire soumise à la Cour pour avis consultatif par décision du 
Conseil de la Société des Nations en date du 16 janvier 1930. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires de Grèce : 
(Sigjté) COUTZALEXIS. 

45. 
[Dossier F. 1. 23. 123.1 

LE MINIS1'KE DES AFFAIRES ÉTRANGI:KES DE BULGARIE 
Au' GREFFIER 

Sofia, le 18 mars 1930. 

Prions Greffier certifier conformité exemplaires sinon envoyez 
exemplaires Sofia. - RADEFF, secrétaire général ministère Affaires 
étrangères. 

-- 
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46. 
[Dossier F. 1. 23. 724.1 
T,E GREFFIER AU XIINISTÈRE DES AFFAIRES ETRAXGÈKES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 18 mars 1930. 

Votre dépêche concernant certification conformité sto+ Comme 
toutes deux solutions .proposées par vous malheureusement inaccep-- 
tables suggérons possibilité charger membre légation bulgare Lon- 
dres se rendre ici zr courant stop Ministre bulgare Londres étant 
Pgdement accrédité La Haye pleins pouvoirs spéciaux pas requis 
si cette suggestion acceptée. - HAMMARSKJOLD, Intercourt. 

[Dossier F. 1. 23. 125.1 
47. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

La Haye, le xS mars 1930. 

&Ionsieur le Chargé d'affaires, 

JJai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre, en date  
clu 18 mars 1930 (no 173)~ par laquelle vous avez bien voulu me 
restituer, dûment signés, pour copie conforme, les dix exemplaires 
imprimés de l'Exposé écrit du Gouvernement hellénique en l'affaire 
de l'interprétation de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 
1919 (question des (( communautés s), que je m'étais permis de. 
vous transmettre par ma lettre du 17 de ce mois. 

Toutes les formalités requises ayant été maintenant remplies, 
je joins à la présente lettre, me référant à ma communication du 
I O  de ce mois, reçu ofhciel de l'exemplaire original de l'Exposé 
dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD- 



[Dossier F. 1. 23. 126.1 
48. 

LE MINISTIiE DES AFFAIRES ÉTRA~TGÈRES DE BULGARIE 
AU GREFFIER 

Sofia, le 19 mars 1930. 

Adresse Papazoff Sofia numéro 76 boulevard Ferdinand. - 
KADEFF, secrktaire général ministère Affaires étrangères. 

49. 
[Dossier F. 1. 23. 127.3 
LE MINISTRE DES AFFAIRES ~TRANGBKES DE BULGARIE 

AU GREFFIER 

Sofia, le rg mars 1930. 

Avons télégraphié légation Bulgarie Londres envoyer membre 
signer excrnplaires. - RADEFF, secrétaire général ministère AfIaires 
étrangères. 

[Dossier F. 1. 23. 128.1 
50. 

LE SECRGTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genève, le 17 mars 1930. 

~Uéjà  vej!wudtcite ; voir troisième Partie, no 5 ,  f i .  413.1 

[Dossier F. 1. 23. 129.1 

LE MINISTRE DE BULGARIE A LONDRES 
AU YRl%IDENT DE LA COUR 

Londres, le 19 mars 1930. 

Vu impossibilité procéder autrement Gouvernement bulgare 
autorise Naounioff secrétaire légation à Londres et La Haye 
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certifier conformité exemplaires imprimés avec original Exposé 
Gouvernement bulgare afîaire communautés stop Si Cour trouve 
cela suffisant priére télégraphier pour que secrétaire puisse partir 
demain soir et être présent La Raye 21 courant. - RADJIMISCHEFF, 
ministre de Bulgarie. 

52. 
[Dossier F. 1. 23. 130.1 

LE GREFFIER A LA LÉGATION DE BULGARIE 
A LONDRES 

La Haye, le 20 mars 1930. 

M. Naoumoff est prié se présenter Greffe Cour derilairi orize heures. 
- INTERCOURT. 

p- 

53. 
[Dossier F. 1. 13 .  132.1 

LE GREFFIER AU JUGE {i AD HOC ii BULGARE 

La Haye, le.20 mars 1930 
Monsieur le Juge, 

Par une lettre en date du 13 mars 1930, le ministère des Affaires 
Btrangères de Bulgarie m'a fait savoir que son Gouvernement 
vous a désigné pour siéger B la Cour, conformément aux termes 
de l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut, 1orsqu'elIe s'occupera de la 
requête pour avis consultatif ayant trait à l'interprétation de 
certaines dispositions de la Convention grkco-bulgare du 27 novembre 
1919, relative A l'émigration réciproque. 

En conséquence, jJai l'honneur de vous faire parvenir, sous 
pli séparé, les documents suivants : 

I) La publication (Série D, no x) de la Cour contenant eiitre 
.autres : 

a) le Statut de la Cour; 
6) le Réglernent (reviçé) de la Cour (avec adde~idum) ; 
z )  le texte de la Résolution de l'Assemblée de la Société des 

Nations relative aux traitements des juges nationaux ; 
3) la requête pour avis consultatif, déposée au Greffe de la 

Cour le zo janvier 1930, en vertu de la Résolution du Conseil 
de la Société des Nations du  16 janvier 1930; 

4) un exemplaire du volume imprimé, préparé par les soins 
d u  Greffe à l'usage des membres de la Cour, contenant les docu- 
ments transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations ; 

67 



5) copies des communications e t  notifications faites jusqu'ici 
au sujet de ladite affaire, aux termes de l'article 40 du Statut: 

Lorsque vous aurez reçu ces documents, je vous serais trés 
obligé de me le faire savoir. 

Je ne manquerai pas de vous informer, aussitôt que faire se 
pourra, de la  date précise à laquelle votre présence à la Cour sera 
requise. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : ' 

(Signk) A. HAMMARSKJOLD. 

54. 
[Dossier F. 1. 23. 133.3 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DTJ GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le 21 mars 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant à mes communications du 24 et 28 janvier et du 
4 février 1930, ainsi que du IO mars 1930, par lesquelles j'ai, 
d'une part, informé votre Gouvernement du délai dans lequel i l  
lui appartenait de déposer un exposé écrit au sujet dc l'affaire de 
l'interprétation de la  Convention gréco-bulgare du 27 novembre 19x9 
(question des (( communautés >i )  et, d'autre part, accusé la 
réception de 1'E:rposé effectivement déposé au nom du Gouveme- 
ment hellénique t:n ladite affaire, j'ai maintenant l'honneur de vous 
faire savoir qu'un Exposé du Gouvernement bulgare en l'affaire 
a également été déposé dans le délai fixé ; j'en joins à la présente 
Iettre sept exemplaires, dont deux certifiés conformes. 

I l  n'entre pas dans les intentions de la Caur de demander aux 
deux Gouvernements intéressés la présentation de nouveaux exposés 
écrits en rkponse à ceux qui viennent d'être ainsi déposés. Mais si 
les deux Gouveniements, ou l'un d'entre eux, désiraient le faire, 
Ia Cour serait l~r&te  ri recevoir ces nouveaux exposés jusqu'au 
24 avril 1930. 

Me référant à la lettre du 12 février 1930 par laquelle je .me. 
suis permis de demander à votre Gouvernement certains complé- 
ments d'information et de lui faire connaître qu'une demande dans 
le même sens avait été adressée à la Société des Nations et à la 
Commission mixti: d'émigration, j'ai l'honneur de vous faire savoir 

' Une communication analogue a étk adressée ZL l'agent du Gouvernement 
bulgare. 

a Voir ttoisiéme f'artie, no 6. pp. 414-449. 



que des réponses à cette demande sont maintenant parvenues au 
Greffe ; je vous en ferai tenir copie aussitbt que possible. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signk) A. HAMMARÇK JOLD . 

55. 
[Dossier F. 1. 23. 135.1 
LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 21 mars 1930. 
Monsieur le Ministre, 

Afin de donner suite au désir que vous avez bien voulu m'expri- 
mer par votre télégramme (no 17248) en date du 17 mars 1930, 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, dix exem- 
plaires de l'bdition imprimée de l'Exposé du Gouvernement bulgare 
en l'affaire concernant l'interprétation de certaines dispositions de 
la Convention grdco-bulgare sur l'émigration réciproque du 
27 novembre. rgrg. 

J'ajoute que dix des cinquante exemplaires retenus par la Cour 
conformément A votre dCpêche du 18 mars ont été signés ce jour 
d'hui par M. D. Naoumoff, premier secrétaire A la légation de Bulga- 
rie à Londres et La Haye. 

Toutes Ies formalités requises par !e Réglernent de la Cour ayant 
ainsi été remplies, j'ai l'honneur de  vous faire parvenir, ci-joint, 
me référant à ma lettre du 17 mars, reçu officiel de l'Exposé 
déposé par votre Gouvernement. 

J'ajoute qu'en conséqucncc le texte des Exposés des deux Gouver- 
nements intércssds a pu être communiqué aujourd'hui même aux 
membres de la Cour, ainsi qu'aux agents des deux Gouvernements. 

Veuillcz agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signk) A. HAMMARSKJOLD. 

56. 
[Dossier F. 1. 23. 139.1 

L'AGENT nu GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 22 mars 1930. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date 
d'hier, sous le nD :,172gr. ainsi que de sept exemplaires, dont deux 

. 



1029 QUATRIÈME PARTIE. - CORRESPONDANCE 

certifiés conforrries, de l'Exposé du Gouvernemc~it bulgare eii 
l'affaire, dont la Cour permanente est saisie pour avis consultatif, 
de l'interprétation de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 
1919 (question des u communautés »). 

Par la même occasion, vous avez eu la bonté dc m'informer que 
la Cour serait prête à recevoir jusqu'au 24 avril 1930 de nouveaux 
exposés écrits que les ,deux Gouverneinents intéressés, ou l'un d'entre 
eux, désireraient éventuellement présenter cn réponse à ceux 
qui viennent d'btre déposés à la Cour. 

En  vous remerciant dc cette aimable communication, que' je lie 
manquerai pas cle porter à la connaissance dc Inon Gouvernement, 
je saisis cettc oi:casion, ctc. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Szgtté) C o v ~ z ~ ~ ~ x i s .  

57. 
[Dossier F. 1. 23, I.+I.] 

LE GREFFIER A L'AGISN'T 
11U GOUVERNEMENT HELLfiNIQU1ll 

La Haye, le 26 mars 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant A ma lettre du 21 mars 1930 (no 172911, j'ai l'hon- 
neur de vous transmettre, ci-joint, trois exemplaires de chacun 
de deux volumtis provisoires de la collection imprimée, préparée 
A l'usage des membres de la Cour, des documents en l'affaire 
concernant l'interprétation de la Convention gréco-bulgare du 
27 novembre 1919 (affaire dite des communautds I I ) .  

Le premier cle ces volumes contient les documents transmis 
à la Cour par It: Secrétaire générai de la Société des Nations avec 
la requête pour avis, tandis que.le second contient les documents 
dont la Cour a eu communication à la suite de la demande qu'elle 
avait formulée t:n vue d'obtenir un supplément d'information. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signe') A. HA?~IMARSKJOLD. 

-- 
l Une communication analogue a été adressée 2. l'agent du Gouvernement 

bulgare. 



[Dossier F. 1. 23. 147.1 
58. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

Sofia, le 25 mars 1930. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
18 mars et vous remercie d'avoir pris bonne note de l'erratum 
qui s'est glissé dans mon Exposé concernant la liquidation des 
biens de communautés (articles 6 et  7 de la Convention gréco- 
bulgare sur l'émigration réciproque). 

Je me permets de vous signaler que, depuis quelque temps, 
j'ai ma résidence à Sofia, et, en conséquence, je vous prie de 
bien vouloir m'adresser toutes les communications de la Cour 
à Sofia, par le ministére des Affaires Ctrangéres. 

Veliillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement bulgare : 
(Signk) Dr TH. THEODOROFF. 

59. 
[Dossier F. 1. 23. 150.1 

L',AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

Sofia, le  26 mars 1930. 
Monsieur Ie Greflier, 

J'ai 1'Iionneur de vous accuser réception de votre lettre du 
21 mars, ainsi que des sept exemplaires du Mémoire du Gouver- 
nement hellénique concernant la liquidation des biens de comrnu- 
nautés. 

Mon Gouvernement se réserve le droit, aprés étude du Mémoire 
helEnique, d'user de la faculté que la Cour veut bien lui accorder 
e t  éventuellement de présenter, s'il y a lieu, u n  bref exposé 
complémentaire, jusqu'au 24 avril 1930. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouverrieinent bulgare : 
(Signé) Dr 'TH. THÉODOROFF. 



[Dossier F. 1. 23. 152 J 
60. 

L'AGENT DU (;OUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

Sofia, le 2 avril 1930. 
Cher Monsieur, 

Ayant déja eu l'honneur et le plaisir de rnc pr4scriter h vous 
en 1924, lors de l'affaire gréco-bulgare en interprétatio~i du para- 
graphe q de l'arinexe A la Section TV du Traité de Neuilly. je 
prends la liberté de m'adresser personnellement à vous pour vous 
prier de bien vchuloir me donner, Q titre privé, quelques indica- 
tions sur la rna.rche future de notre affaire des communautés, 
actuellement pendante devant la Cour. 

Comme j'ai-des engagements avec les tribunaux arbitraux mixtes 
Paris qui m'obligeront a faire un voyage A Paris avant les 

grandes vacances, je désirerais pouvoir arrêter la date des sessions 
à Paris, en tenant compte des dispositions de votre Cour. 

Voili pourquoi je vous serais trés reconnaissant si vous pouviez 
me fixer, approximativement, sur les principales étayes de la 
marche dc Ia prclcédure de la Cour. 

A quand envisagez-vous les audieiices de la Cour qui seront 
consacrées à noise affaire ? Quelle pourrait être la durée probable 
de ta présence nécessaire à La Haye du juge et de l'agent. bul- 
gares ? Devront-ils s'y rendre plusieurs jours avant la séance, 
ou auront-ils besoin de s'y rendre pour un travail prkliminaire 
de la Cour par un voyage distinct quelque temps avant la session ? 

Je m'excuse de vous poser ces questions, peut-étre superflucs, 
mais comme je rie suis pas, en qualité d'agent du Gouvernement, 
sur place, ni  n'ai l'expérience de la procédure de fait de Ia Cour. 
je voudrais pouvoir, grâce B vos indications, me conformer eri 
tous points A la façon de procéder habituelle qiii se pratique 
devant la Cour. 

Jc  vous prie de pardonner mon indiscrdtion c t  vous remercie 
d'avance de tout ce que vous voudrez bien me dire. 

VeiiilIez agréer, etc. 
(Signé) J I .  TH. 'I'HÉODOROFF. 

~Dossier F. 1. 23. 153.1 
61. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Baye, le 7 avril 1930. 
Cher Monsjeur, 

J e  vous remercie de vos aimables lignes du 2 avril, auxquelles 
je in'empresse dl: répondre. 
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II peut être considéré comme extrêmement probable - presque 
certain - que l'affaire gréco-bulgare viendra seulement à la ses- 
sion ordinaire de la Cour qui s'ouvrira le rg juin Elle 
viendra alors en premier lieu, ce qui veut dire que les audiences 
à son sujet pouriont commencer dés le 17 juin. 

Quarit à la durée de la présence à La Haye du juge ad hoc 
bulgare, elle devra comprendre tout le temps depuis l'ouverture 
de la session ou la veille des dkbats jusqu'au prononcé de l'avis. 
11 sera avisé directement de la date à partir de laquelle sa pré- 
sence à La Haye est requise. 

Pour ce qui est de l'agent, l'article 35 du Règlement parte' que 
« les agents doivent, autant que possible, résider au siépe de !a 
Cour pendant la durée des débats et jusqu'au prononcé de l'arrêt )) 

(avis). Cette règle n'est pas appliquée avec une rigueur extrême; 
mais il est nPcessaire que l'agent soit ici-même un peu avant 
l'ouverture des débats e t  jusqu'à la fin des audiences, et ensuite 
qu'il se tienne suffisamment pr&s de La Haye pour pouvoir y 
être appelé 21 courte échéance. 

11 est, en tout cas, indispensable que l'élection d'un domicile 
à La Haye (voir ma lettre du 24 janvier 1930 (no 16982111845) 
adressée au ministre dcs Affaires étranghres de Biilg-arie) se fasse 
sans retard. 

Vcuillez agriier, eic.  

[Dossier F. I .  23. 160.1 
62. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BuI,GAKE AU GREFFIER 

Sofia, le 17 avril 1930. 
Monsieur le Greffier, 

Faisant suite à ma lettre du 26 mars, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir sous ce pli les Observations1 du Gouvernement bul- 
gare sur le Mémoire hellénique du IO mars 1930, concernant les 
biens de communautés, en deux exemplaires, ainsi qu'une chemise 
séparée contenant huit annexes a à ces Observations. 

Si, pour les besoins de la Cour, il y avait lieu de faire imprimer 
lesdites Observations, je vous serais reconnaissant de vouloir bien 
procéder comme vous avez déjà fait pour notre Exposé du 12 mars 
a. c., et de me faire remettre les exemplaires en surnombre. 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement bulgare : 

(Signé) Dr TH. TH~ODOROFF. 

1 Voir troisi81ne Partie, no 8,  pp. 515-532. 
' )I D n a pp. 5 3 3 - ~ ~ ~ .  



63. 
[Dossier F. 1. 23. 161.1 
LE GREFFIER -4 L'AGENT DU GOUVERNEIIENT HULGAR13 

La Haye, le 23 avril 1930. 

3lonsieur t'.4geiit, 

J'ai l'honneur de vous accuser Ia réception de Ia lettre du 
17 avril, par laquelle. faisant suite à votre lettre du 26 mars 
dernier, vous avez bien voulu me faire parvenir, en deux excm- 
plaires, les ii Observations du Gouvernement bulgare sur lc M4rnoire 
hellénique du I O  mars 1930 I I ,  avec les annexes r et  2, ainsi qu'en 
iin seul cxcmplairc les annexes 3 à IO à ces Observntinns. 

Conformémcnt aux prescriptions de l'article 34 du R é g l e n ~ c ~ ~ t  
de la Cour, il est indispensable de procéder h I'iiiij~ressinii rlcs 
documents dont i l  s'agit. Selon Ies termes du deuxième paragraiilte 
de votre Iettrc du 17 avril, les services de la Cour s'cri chargercirit 
dans les rnêmcs conditions que  pour l'impression clu Mémoire 
bulgare du  12 mars 1930. 

Toutefois, je ~i'estirnc pas opportun, pour le moment, de réirn- 
primer les docurilents figurant comme annexes aux « Observations n 
sous le no IO. Ces documents existant déjà sous la forme d'un 
voliirnc imprimé, i l  serait, en effet, plus rapide et  plus siinyle 
que le Gouvernement bulgare en mît à ma disposition ri~içl-cinq 
exemplaires (au minimum). 

1-a certification de dix des exemplaires imprimés ries Obscr- 
vations .doit se fairc dans les mêmes conditioiis que la certifi- 
cation des exenkplaireç correspondants du 3Iémoire. Toutefois, si 
le Gouvernement bulgare prkférait charger son consul génrral B 
Amsterdam de procéder .à cette formalité, en le munisant des 
poiivoirs nécessaires, plut& que d'avoir recours à sa Iégatinn à 
Londres, il n'y aurait à cela aucune objection du point de vile 
de la Cour. . 
. Comme dans le cas du Mémoire bulgare, je vous rctiiettrai 
reçu officiel des cc Observations il aussitât que toutes les fornia- 
lités rcquiscs par le Réglernent auront été remplies. 

Veiiilleï, agréer, etc. 

J,e Greffier de la Cour: 
(-Yigné) A. HAMMARSK JQID. 
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64. 
LDossier F. 1. 23. 162.3 

L'AGENT DU GOUVEIINErVIENT HELLGNIQuE AU GREFFIER 

La Haye, le 23 avril 1930. 
Moiisieur Ic Greffier, 

Faisant suite à ma lettre du 22 mars dernier, sub no 185, 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous cc pli un nouvel exposé 
écrit l, en double expédition, conteriant les Observations du Gou- 
vernement hellénique sur I'ExpoçB bulgare, adressé & la Cour 
permanente de Justice internationale, au sujet de l'affaire de 
l'interprétation de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 
1919 (question des ii communautés )i). . 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement hellénique : 

( S i g d )  COUTZALEXIS. 

[Dossier F. 1. 23.  163.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le 23 avril 1930. 
Monsieur l'Agent, 

.T'ai I'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date 
de- ce jour, par laquelle, vous référant à votre lettre du 22 mars 
dernier, vous avei bien voulu me faire parvenir, en double expé- 
dition, un nouvel exposé écrit contenant les Observations d u  
Gouvernement Ilellénique sur l'Exposé bulgare en l'affaire relative 
à l'interprétation de la Convention grCco-bulgare du 27 novembre 
19x9 (question des communautés il). 

Le dépôt des Observations helléniques au Greffe n'ayant été 
effectué qu'en deux exemplaires, je crois pouvoir admettre qu'il 
entre dans les intentions de votre Gouvernement que les services 
de la Cour se chargeront - aux termes de l'article 34 du Règle- 
m e n t  et dans les conditions résultant des lettres échangées entre 
nous les 5 et 6 février derniers - de l'impression du document 
dont il s'agit. 

Reçu officiel vous en sera délivré aussitôt qu'auront été rem- 
plies toutes les formalités prévues par ledit article du Règlement. 

VeuiIlez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
p- 

l Voir troisibme Partie, no g. pp. 563-573. 



66. 
[Dossier F. 1. 23. 164.1 

LE GREFFIER A L'AGENT 
IlIr GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE l 

La Haye, le 23 avril 1930. 
Monsieur 1 'Agent, 

Par ma lettre du 21 mars dernier (no I ~ s ~ I ) ,  j'ai eu l'honneur 
de vous faire savoir, notamment, que, si les deux Gouvernements 
intéressés à la question dite des cornmunautCs, ou l'un d'entre 
eux, désiraient présenter de nouveaux exposés écrits en réponse 
à ceux qui avaient été déposés dans le délai expiré le 17 mars 
1930, la Cour serait disposée à les recevoir, pourvu qu'ils fussent 
remis au Greffe avant le 24 avril 1930. 

Dans Ie délai ainsi fixé, chacun des deux Gouvernemerits, se 
prévalant de cette faculté, a fait parvenir au Greffe ses N Obser- 
vations )) au sujet de l'Exposé présenté par l'autre Gouvernement 
intéressé. 

Les Obscrvatioiis dont il s'agit devant &trc imprimées par Ies 
soins des services de la Cour, il ne sera pas possible d'en donner 
connaissance au,: intéressés avant que Ics formalités prévues par 
I'articlc 34 du Règlement aient été remplies. 

J'aurai soin que vous receviez connaissance en temps utile de 
la date qui sera fixée pour l'ouverture des audiences en l'affaire. 

j e  crois, d'autre part, pouvoir admettre que le Gouvernement 
hellénique n'a pas l'intention de donner suite A la demande de 
renseignements supplémentaires formulée dans ma lettre du 12 février 
1930 (no r7098), pour autant que cela n'a pas été fait dans les 
exposés ou observations déjh déposés en son nom. 

Veuillcz agréer, etc. 
Lc Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

[Dossier F. 1. 23. 166.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER 

La Hayc, Ic 24 avril 1930. 
Monsieur le Greffier, 

En vous accusant réception de votre lettre en date d'hier; 
$246 no 17460/16#1, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en ce 
qui concerne l'impression - aux termes de l'article 34 du Régie- 
-- 

Une communiciltion analogue a kt6 adressée B l'agent du Gouvernement 
bulgare. 
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ment - du nouvcl Exposé hellénique, que je me suis empressé 
de vous transmettre par ma lettre d'hier sub no 240, mon Gquv?r- 
nement serait obligé au Greffe' de la Cour si celui-ci voulait bien 
s'en charger, aux conditions, bien entendu, résultant des lettres 
échangées entre nous les 5 et 6 février derniers. 

Veuillez agrCer, etc. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Signé) COUTZALEXIS. 

€Dossier F. 1. 23. 170.) 
68. 

LE GREFFIER -4 L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Hayc, le ~ e r  mai 1930. 

Référence Ina lettre vingt-trois avril no 17459/16438 st@ Exern- 
plaires Observations votre Gouvernement seront prêts pour signa- 
ture mercredi sept mai matin sdqb Prière télégraphier les nom et 
titres de la personne qui sera munie pouvoirs nécessaires remplir 
cette formalité et date à laquelle pourra se préseiitcr ail Greffe de 
la Cour à cet effet. - INTERCOURT. 

69. 
[Dossier F. 1. 23. 171.3 
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTKANGÈIUI:~ DE BULGARIE 

AU GREFFIEK 

Sofia, le 2 mai 1930. 

17505 ad 11' 451-45-3 secrétaire consulat Amsterdam Sarailiefi 
chargé se présenter sept mai à la Cour remplir formalités. - 
BOUROFF. 



[Dossier F. 1. 23. 172.1 
70. 

L1.4GENT DU GOU\'EKNEbII.3h"T HUI-GAKE AU GKEFFIEK 

Sofia, le 30 avril 1930- 
Nonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser rdception de vos deux lettres 
du 23 avril, concernant les (( Observations i, complémentaires des 
Gouvernements bulgare e t  hellénique dans l'affaire des communau- 
tés, et ai pris bonne note de leur contenu. 

Le Gouvernement bulgare croit avoir, dans son E x ~ c s é  du ra  mars 
et dans ses Otlservations du 17 avril a. c., pleinement rCpondu 
à la demande dc renseigneme~its supplémentaires formulée dans 
votre lettre du 12 février 1930 (11" 17098)~ et n'a pas l'intention 
d'y ajouter autre chose. 
La certificaticiii des dix exemplaires dc nos « Observations » 

qui seront imprimées sera donnbe, suivant votre suggestion, par 
le consul général de Bulgarie à Amsterdam ou par son secrétaire, 
auxquels plein puuvoir est donné P cet effet. 

Par colis séparé, j 'ai l'honneur de vous envoyer vingt-cinq 
exemplaires de notre annexe r i0  X : Enqtiête sur les événewents de 
Tarlis (1924). IL n'est donc pas nécessaire pour les besoins de la 
Cour de faire réimprimer Ies documents figurant dans cette bro- 
cliure déjh imprimée 1. 

Vei~illez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement bulgare: 
(Signé) 13. TH. THÉODOROFF. 

[Dossier F. 1. 23. 173.1 
71. 

LE > I ~ ~ I N I S T . ~ I I I ~  DES AFFAIRES ÊTRATYGÈKES DE BULGARlE 
AU GIIEFFIER 

Sofia, Ie 30 avril 1930 
Jioiisieur te Greffier, 

Faisant suite h sa lettre 11" 731~)-30-111 du 26 avril a. c. et sur 
demande de M. Théodore Théodoroff, l'agent du Gouvernement 
bulgare en l'affaire de l'interprétation de la Convention gréco- 
bulgare clu 27 riovembrc 1919, le ministére des Affaires étrangères 
a I'honneur de porter a la conriaissance de la Cour permanente 
de Justice internationale dc La Haye qu'il autorise le consul de 
Kulgane à Amsterdam, h l .  Augustc Ed .  von Saher, ou sori ~ccré-  
-- - 

l l ion  reproduite. 



PART IV.--CORRESPONDENCE 1038 

taira, M. Georges Saraïlieff, à certifier la conformité des çupies avcc 
l'original de l'Exposé supplémentaire de M. Théodore Théndoroff,, 
qu'il a déjà fait envoyer à la Cour. , :  . - 

Veuillez agréer, etc. 
Le Chef du contentieux : 

(Sirné) T. G. HALAMÉZOK. 

72. , 
[Dossier F. 1. 23. 177.1 

LE GREFFIER h L'AGENT . . .  

DU GOUVEKNEalENT HELLENIQUE ' 

La Haye, le 7 mai rg3o. 
Xonsieur 1 'Ageri t ,  

Par une coinmunication du 23 avril dernier (no 17469, j'ai eu 
l'honneur, me référant à une lettre datée du 23 mars 1930 (no 17- 
2911, de vous informer que les deux Gouvernements intéressés e11 
l'affaire dite des ii commiinautés n avaient fait parvenir au Greffe, 
dans le délai fixé, c'est-à-dire avant le 24 avril 1930, leurs (( Obser- 
vations >! relativement à l'exposé présenté antérieurement par eux. 
J'ajoutais dans la même lettre que, ces (< Observations 1) devant 
être imprimées par les soins du Greffe de la Cour, il n'était pas 
possible d'en donner connaissance aux intéressés avant que les 
formalités prévues à l'article 34 du Règlerne~it de la Cour ii'eus- 
sent été remplies. 

Cette condition se trouvailt maintenant réalisée, j'ai l'honneur de - 

vous transmettre ci-joint : 

I" sept exemplaires, dont deux certifiés confor~nes. des a Obser- 
vations )) (avec annexes) a du Gouvernement bulgare ; et 

2" un requ officiel de l'exemplaire original, déposé par votre Gou- 
vernement, de ses (( Observations i i .  

J'ai l'honneur de vous faire savoir également que le texte des 
n Observations !! des deux Gouvernements intéressés a pu être 
communiqué aujourd'hui même aux membres de la Cour, ainsi 
qu'à l'agent du Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Grefier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) J. L ~ P E Z  OI,IVAN. 

1 Une cornrnunication analogue a été adress6e A l'agent du Gouverneitient 
bulgare. 

Voir troisiéme Partie, no 8, pp. j15- jb2 .  



73. 
[Dossier F. 1. 23. 181.1 
LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

T ~ L B G R A M M E .  

La Haye, le 3 mai 1930, 
' 

Personnel stop Mc référant ciiiquième paragraphe ma lettre sept 
avril mc permets vous signaler nécessité absolue élection domicile 
La Haye d'ailleurs prescrite par Règlement stop Choix éventuel par 
Gouvememen t bulgare avocat local lequel doit obtenir renseigne- 
ments et  documents de l'agent bulgare et non du Greffe de la Cour 
accentuerait encore cet te nécessité. - HAMMARSK JOLD, Intercourt. 

74. 
[Dossier F. 1. 23. 185.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le 8 mai 1930. 
Monsieur 1 'Agent, 

Faisant suite il ma lettre du 7 mai 1930, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir. sous pli séparé, dix exemplaires de l'édition impri- 
mée des Observations du Gouvernement de Bulgarie en l'affaire 
concernant l'interprétation de certaines dispositions de la Conven- 
tion gréco-bulgarc: sur l'émigration réciproque, du 27 novembre 1919. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier dc la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

75. 
[Dossier F. 1. 23. 136-1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG~KES 

DE BULGARIE 

La Haye, le 8 mai 1930, 
Moiisieiir le Ministre, 

En réponse à l a  lettre que Votre Excellence a bien voulu me 
faire parvenir le 26 avril 1930 (no 451-45-111), j'ai l'honneur de 
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porter à sa connaissance que dix exemplaires des Observations 
prCsentées par le Gouvernement de Votre Excellence ont été signés 
à la date d'hier pour copie conforme par M. Saraïlieff, secré- 
taire du consulat général de Bulgarie à Amsterdam, dûment auto- 
risé à ce faire par Ie télégramme que Votre Excellence a bien voulu 
m'adresser le 24 avril dernier. 

Toutes les formalités requises par le Règlement de la Cour 
ayant ainsi été remplies au regard desdites Observations, j'en ai 
fait parvenir 3 l'agent bulgare reçu officiel. Le texte des Observa- 
tions des deux Gouvernements intéressés a été communiqué dès 
hier, 7 mai, aux membres de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

76. 
[Dossier F. 1. 23. 187.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE At' GREFFIER 

Sofia, le 9 mai 1930. 

Nomination imminente avocat mettra fin demandes renseigne- 
ments Greffe. - TH~OROROFF. 

77. 
[Dossier F. 1. 23. 191.1 
LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le 12 mai 1930. 
Cher hlnnsieur, 

J'ai reçu, le g courant, votre télégramme ainsi conçu : u Nomi- 
nation imminente avocat mettra fin demandes renseignements 
Greffe », télégramme qui constitue Ia réponse à celui que jc vous, 
avais adressé le 8 courant sous le no 17523. Je viens de recevoir 
également votre lettre personnelle du 9 courant, confinnant votre. 
dépêche. Tout bien considéré, je crains que nous ne soyons en. 
présence d'un malentendu qu'il convient de dissiper. 

La raison pour laquelle j'ai cru - et  crois encore - devoir insis-- 
ter sur l'élection d'un domicile à La Haye par le Gouvernement 
bulgare n'est nullement que les services de la Cour se trouvent 
importunés par des demandes de renseignements qui émanent de 
personnes autres que l'agent ; s'il ne s'agissait que de cela, j'aurais 
eu mauvaise grâce à soulever la moindre objection. 



Mais la règle prescrivant l'élection (le doinicile à La Haye par 
les gouvernements intéressés a un but objectif très précis : celui 
d'assurer, d'une part, la communication certaine ct simultanée à toutes 
Parties ou gouvernements intéressés des piéces et notifications émanarit 
.de la Cour, et, d'autre part, Ia concentration, eii une seule main,. des 
renseignements émanant de la Cour, - uniquc moyen d'éviter 
des malentendus ct des doubles emplois. Le sort de la lettre que 
je vous ai adressée à la date du 7 avril et h laquelle je me suis 
référé, dans mon télégramme du 8 mai, les demandes de renseigne- 
ments que j'ai reçues de plusieurs candidats-avocats ou pour leur 
compte prouvenr, me semble-t-il, d'une maniere complète combien 
.cette r&gle est nécessaire par rapport dgalement au cas qui nous 
occupe en ce moment. 

D'autre part, si un gouvernement dont I'agent n'a .pas élu dami- 
cile au  siége de la Cour nomme comme avocat une personne domi- 
ciliée A proximité de ta ville où est établi ce siège, il sera presque 
inhitable que les relatioris, qui doivent exister exclusivement entre 
la Cour et l'agent comme représentant de son gouvernement, s'éta- 
blissent ciitrc la Cour et l'avocat, qui n'a cependant pas les 
pouvoirs nécesraires pour se prononcer, d'uiic manière liarit le 
gouvcrncrncnt qu'il ne représentera qu'à titre de plaideur, sur lcs 
.questions de procédure ou d'un caractère a~ialoguc. 

En dehors dc ces considérations de fond, il y s lieu de souligner 
le fait que l'article 35 du Règlement de la Cour, applicable égale- 
.ment dans la procédure consultative; prévoit expressément l'élection 
.d'un domicile A La Haye par les Parties et prescrit que cette élec- 
tion doit avoir lieu, au plus tard, dalis la première pièce de procé- 
dure déposée au iiom du gouvernement intéressé. Je  riens & ajou- 
ter à ce sujet qu'il s'est présenté des cas où des gouvernements 
.en cause, afin de donner suite aux dispositions du Règlement sur ce 
point, ont élu domicile à une étude d'avocat A La Haye ; ce système, 
,sans être parfait, a donné lieu à moins de difficultks que celles 
qu i  ont surgi 011  qui sont à prévoir en l'affaire gréco-bulgare faute 
d'élection de domicile La Haye par le Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe') A. HMIMARSKJQLD. 

[Dossier F. 1. 23. 1g5,] 

L'AGENT UU GOUVERNEEiIENT BULGAliE 
AU GREFFIER 

Sofia, le 17 rnai 1930. 
Cher hloiisieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
12 mai, dolit j'üi pris bonne note. 



Je me rends parfaitement compte de la nécessité, pour Ies 
plaideurs devarit la Cour qui ne résident pas à La Haye, de faire 
élection de domicile dans votre ville. Sans ddute, j'aurais aimé 
m'établir moi-même à La Haye, durant la procédure, ce qui eût 
été la meilleure solution. Cela n'étant pas possible, nous avons 
songé dès le début du mois d'avril à engager un avocat hollan- 
dais qui plaiderait, avec moi, l'affaire, et  chez qui le Gouvernement 
bulgare aurait DU élire domicile. " 

Je suis heureux de porter à votre connaissance que notre choix 
s'est arrêté sur 31. le professeur Verzijl, de l'université de Leyde, 
e t  que c'est à son étude que It Gouvernement bulgare fait élec- 
tion de domicile, conformément à l'article 35 dii Règlement de la 
Coiir. , 

La procédure écrite de notre affaire étant déjà close, je ne pense 
pas qu'il y ait à l'avenir des pièces ou communications importantes 
LL notilier aux Parties. Toutefois, je vous serais très reconnaissant 
si, indépendanunent de la notification à notre domicile élu chez 
M. Verzijl, vous aviez l'obligeance de mc faire adresser aussi une 
c o ~ i e  de toutes communications de Ia Cour. directement i mon 
adresse personnelle à Sofia, 35, rue Gourko. 

Vei~illez agréer. etc. 

(Signé) Llr TH. THÉODOROFF. 

[Dossier F. 1. 23. 197.1 
79. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le zo mai 1930. 
Cher Monsieur. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
17 mai 1930, par laquelle vous voulez bien m'informer que votre 
Gouvernement a engagé comme avocat, en l'affaire dite des (( com- 
munautés II, M. le professeur Verzijl, de l'université de Leyde, 
et que c'est à son étude que le Gouvernement bulgare fait élection 
de domicile, conformément à l'article 35 du Rkglement de la Cour. 

Vous avez en outre exprimé le désir que je vous fasse adresser 
également une copie de toute communicatioi~ directement A votre 
adresse personnelle à Sofia, 35, nie Gourko. 

En réponse à cette communication, je tiens à attirer votre 
attention sur le fait que hl. VerzijI est professeur, non pas a 
Leyde, mais à Utrecht, e t  que, par conséquent, l'élection de 
domicile à Leyde par votre Gouvernement - même si elle rem- 
plissait les conditions de l'article 35 du Statut, ce qui n'est pas 
le ces, le siège de la Cour étant A La .Haye - ne serait pas 
valable. 

G8 



Je viens de recevoir la visite du consul général de Bulgarie 
i Amsterdam, accompagné de deux avocats de cette ville, 
MM. von Baurnhauer et van Wessern. Ces messieurs ont bien voulu 
m'indiquer provi~soirernent, comme le domicile élu A Ida Haye 
par votre Gouvernement, l'étude de M. l'avocat Nypels, Parkstraat 
109, à La Haye ; et ils se sont chargés d'obtenir la confirmation 
télégraphique de votre part de cette élection de domicile. 

Ils ont éga1emt:nt eu la bonté de se charger de faire remplacer 
votre lettre personnelle du 17 mai par une lettre officielle portant 
désignation, non seulement de 3.f. le professeur Verzijl comme 
conseil, mais éga.lement de certaines autres personnes que votre 
Gouvernement aiirait l'intention d'engager à titre de conseils- 
adjoints. 

En attendant l'arrivée de cette lettre, e t  m'autorisant de la 
situation officielle de M. Sarailieff, je me permettrai de considérer 
le Gouvernement bulgare comme ayant élu domicile, ainsi qu'il . 
est dit ci-dessus, pour les besoins de l'affaire dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

[Dossier F. 1. 23. 198.1 
80. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT HELLBNIQUE l 

La Hayc, le 20 mai 1930. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'ouverture 
de la premiére des audiences publiques qui seront consacrées à 
l'audition des représentants des Gouvernements intéressés en l'affaire 
de l'interprétatioii de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 
1919 (question des. (1 communautés n) aura lieu le mardi 17 iuin 
1930, A IO h. 30 du matin. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : ' 

(Sig~zé) A. HAMMARSK JOLD. 

l Une communication analogue a kt6 adressée à l'agent du Gouvernement 
bulgare. 
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[Dossier F. 1. 23. 200.1 
81. 

LE GREFFIER AU JUGE (( AU HOC ii BULGARE I 

La Haye, le 20 mai rg30. 
Monsieur le Juge, 

J'ai I'honncur, sur instructions dir Président de la Cour, de 
porter à votre connaissance que votre présence à La Haye sera 
requise ?I partir du lundi 16 juin 1930, étant donné que le Prési- 
dent a prévu pour le 17, à IO h. 30 du matin, la première des 
audiences qui seront consacrkes à l'audition des représentants des 
Gouvernements intéressés en l'affaire de l'interprétation de la 
Convention gréco-bulgare du 27 novembre Igrg (question des 
rc communautPs B). 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSK JOLU. 

[File F. 1. 23. zog.] 
82. 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL 
O F  THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, May zznd, 1930, 
Dear Sir Eric, 

On February 12th last, I wrote you officially in order to  ask 
the Secretariat, first to  procure some additional information relat- 
ing to  the Greek-Sulgarian case now pending before the Court, 
and, secondly, to  transmit to  the Intermigration Commission a 
similar request for information; that request contained the follow- - 
ing paragraph ; 

"Je dois, en outre, réserver à la Cour le droit de demander 
ultérieurement, le cas kchéant, un complément d'information sur 
les points mentionnéç dans la présente lettre ou sur tous autres 
points éventuels présentant un rapport avec la demande d'avis 
dont la Cour se trouve saisie." 

Moreover, the Council itself, by its Resolution of January 16th 
Iast, invited the Commission to  be at the disposa1 of the Court 
"for the purpose of fumishing i t  with any necessary docunients 
and explanations". -- 
' 1 Une communication analogue a été adressée au juge ad hoc hellénique. 



I t  would seem quite possible that the Court may desire to 
hear the Commission at the same tirne as the interested Goveni- 
rnents or to put questions to its members. Any decision in this 
sense must however be taken by the Court itseif, and it does 
not meet ui~til  Jiine r6th, whilst the hearings begin on June 17th. 

1 thought that 1 ought to  draw your attention to this situation 
in case you should deem it advisable to siiggest, f.i. to the 
President of the Comrnissioii, that hc might wish to be within 
a reasonable distance of The Hague during the week beginning 
on June 16th. 1 could not, obviously, undertake to make such 
a suggestiorl myself. 

I take tliis opportunity of asking whctlier there have been ariy 
further develoyments in the matter concerning the preparatory 
work of the I ~ I ! )  Convention referred to  in the letter signed on 
your behalf by 31. Nisot on hiarch 17th last. 

I am, etc. 
(Sigued) A. HAPIPIARSKJOLD. 

[Dossier F. 1. 23. 208.1 

L'AGEN'I' DU GOUVERNEMENT BUIJGARE AU GREFFIER 

Sofia, le 27 niai 1930. 

Confirme élection domicile chez avocat Nypcls Parkstraat rog 
La Haye stop Serai assisté professeurs Verzijl et van Hamel. - 
THÉODOROFF, Agent bulgare. 

84. 
[Dossier F. 1. 23. zag.] 

LE SECRÉTATR:E GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
.4U GREFFIER ' 

Genéve, le 26 ~ n a i  1g30. 

Mon cher Haminarskjold, 

j e  n'ai pas nianqué d'appeler L'attention du président de la 
Commission mixte d'émigration gréco-bulgare sur le contenu de 
votre lettre (17618) du 22 de ce mois. 

D'autre part, pour ce qui concerne le dernier alinéa de ladite 
*lettre, je ne puis que vous signaler qu'aucune donnée n'a été 
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foiiriiic au Secrétariat en dehors de celles faisant l'objet de ma 
coinmunication (2A/16577/270) du 17 mars dernier. 

Vciiillez agréer, etc. 
Pour le Secrétaire général : 

(Signé) BUERO. 

85. 
'1:)ossier F. 1. 23.  211.1 

L'AGENT DU GOUVERNElllENT BULGARE AU GKEFFIER 

Sofia, le 26 mai 1930 
hionsieur Ic Greffier, 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'élection de domicile, faite 
par M. le consul général de Bulgarie à Amsterdam, chez M. I'avo- 
cat Dr L. A. Nypels, Parkstraat 109, à La Haye. 

J'ai l'honneur de porter aussi à votre connaissance que MM. le 
Dr J. H, W. Verzijl, professeur de droit international à l'Uni- 
versité d'Utrecht, et Dr J. A. van Hamel, ancien professeur de 
1'Université d'Amsterdam, ancien directeur de la Section juridique 
tlc la Société des Nations, ancien Haut-commissaire à Dantzig, 
m'assisteront en qualité de conseils. 

Noiis serons assistés aussi de 11. G. V. Saraïliefi, secrétaire du 
cc~nstilat général de Bulgarie A Amsterdam. 

Veuillcz agréer, etc. 

L'Agent du Gouveniement bulgare : 
(Signé) Dr TH. TH~ODOROFF. 

Sofia, le 30 mai 1930. 
Monsieur lc Greffier, 

Faisant suite h ma lettre du 26 mai, j'ai l'honneur de porter 
à votrc connaissance que, dans l'instance d'interprétation de la 
Convention gréco-bulgare relative A l'émigration, les avocats- 
conseils du Gouvernement bulgare, MM, les professeurs van Hamel 
et Verzijl, seront assistés aussi par MM. les avocats Dr von Baum- 
hauer et Dr van \nressem. 

Vciiillez agrbcr, etc. 
(Signé) Dr Ttr. THÉODOKOFF. 



A U  GREFFIER 

Geriève, lc 7 juin 1930. 

Mon cher T-Eaminarskjiild, 

Je m'empresse dc vous transmettre, avec priére dc vouloir bien 
nous mettre à même d'y répondre, la lettre ci-jointe en copie, 
datée du 3 juin 1930, qui émane de AT. Corfe, président de la 
Commission mixte gréco-bulgare. 

Ladite lettre - xrous le verrez - fait suite à la corninunication 
que j'ai adressée A M .  Corfe à la réceptioii de votrc lettre. no 17618 
du 22 mai dernier. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Secréiaire général : 
(Sig.n.4) H. MCKINNON M'oOD. 

THE PRESIDEN?' OF THE GRECO-BULGARIAN MIXED COMMISSIOS 

TO THE SECRETARI.4T OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

Personal. Athens, June 3rd, 1930. 

Jly denr Kosti~ig, 

I have to  thanli you for your lettir of May z ~ t h ,  whereiri you 
quote frorn a letter addressed to the Secretary-GeneraI from the 
Registrar of the Court. 

The rnernbers cif the Mixed Commission have, 1 think, fully 
realizeci that they may be invited t o  appear before the Court. 

The Kegistrar, in his letter, mentions that "the Council itself, 
by its Resolution of January 16th last, inviled the Commissiolt to 
be ut the disfiosal of the Court", and furthcr : "It would seem quitc 
possible that the Court may desire to hear the Commission, at 
the same time as the interestcd Governments, or to put questioiis 
t o  its rnernbers." 

With regard to "hearing the Commission", 1 presume the 
Registrar clearly understands what this would mean. The Com- 
mission, as a body, can formulate nothing without voting a deci- 
sion, and the more importance either Party attaches to the ques- 
tions involved, th<: lengthier the procedure for arriving at a deci- 
sion. Of coiirse, in  actual fact the united opinion of the two 
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neutral membcrs iç, generally speaking, the opinion that would 
prevail if the Commission wcre to formulate an opinion. 

Certain questions of fact concerning the acts of the Commission 
or its organs would be answered administratively by the President 
(or his remplaçant) and should, 1 think, be addressed to  him 
rather than to the Commission. 

My addrcss on the 16th June will be Athcns-telegraphic address 
Emigration-, and I shall be prepared to start a t  short notice 
for The Hague, if called upon. 

-4s the  Commission is now engaged on taking other important 
decisions, 1 do not think i i  advisable, or in the interests of the 
work, to absent myself until I receive a rather more d e h i t e  
invitation, stating that  my actual presence is requested at The 
Hague. 1 find that 1 can amve a t  The Hague approximately 
three days after receipt of a telegram. 

The Commission mixte has an important programme of work 
before it for the month of Junc. I shall be glad therefare to 
knvw before the 16th June, if possible, what members, if any, 
are likely to be required by the Court. My neutrd colleague, 
Colonel de Keynier, is fully in accord with me. 

My very kind regards. etc. 
(Sigaed) A.-C. CORFE. 

[File F. 1. 23. 223~1 
88. 

THE KEGISTRAR TO THE SECIXETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE O F  NATIONS. 

TELEGRAM. 

The Hague, June  t th, 1930. 

' Re letter Juric seventh enclosing copy of letter from Corfe 
of June third sto9 As President cannot decide hear Mixed Com- 
mission or its mernbers convocation if any could not be sent 
before June sixteenth sto$ Commission could not be considered 
ai disposal Court according Council Resolution January sixteenth 
if longer notice than maximum one day required stop Court not 
likely wish hear other members Commission than Presideiit and 
possibly other neutral mernber stop We look upon question as 
one of execution avant-dernier paragraph said Resolution sf@ 
Lettcr ~~II~W~.-HAMMARSKJOLD,  Intercourt. 



[File b'. 1. 23.  225.1 
89. 

THE KEGISTRAR TO THE SECKETARY-GENEKAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Haguc, June r~ tk i ,  1930% 
Ilcar Sir Eric, 

1 beg to thank you for your express letter of Junc  7th, sigiicd 
ori your behalf by Mr. McKiniion Wc~od, concerning the suggestiori 
which T made in rny letter of May zznd last (No. 17618) with 
regard to the expediency of suggcetirig that the President of the  
Greco-Bulgariaii Mixed Commission should not be too far auray 
frtini The Hague during the weck beginning on June 16th, thar  
is to Say, during the week which wilI probably be occupiecl by 
the  heariiigs in the  so-called "communities" case. 

As your letter, having regard to  the contents of Mr. Corfc's 
letter to Mr. Rocting of June 3rd, of which a copy was attachcd 
thereto, had to  be submitted tci the President of the Court, 1 
could not rcply iintil to-day wheii M. Anzilotti returned from liis 
holiday. Having discussed the inattcr with him, 1 at oiice sent 
a wire cmbodyirig his point of view ; this wire 1 noiir beg to  
confirrn. 

Mr. Corfc attaches some importance to the fact that, i i i  iny 
letter of May 22nd, 1 referred to thc possibility of the Court's 
desiring to "hear the Commission". This expression of course 
was uscd having regard to the fact that the Council Resolutiori 
of January 16th invited inter nlia the Commission to be at the 
disposa1 of the Court ; it is, howcver, clear that from the point 
of view of the Court "heacing the Commissioit" would Ineaii, 
hearing the four members of tlic Coinmission. 

As dready stated in my wirc, liowever, the Court would hardly 
wish to hear the Rulgarian aiid Greek members becausc the 
respective points of view of the two interested Governments will 
no doiibt be fully explained by their representatives before the 
Court ; and it  may safe1y bc assurneci that statements made by 
theçe represcntatives will not siibstaritially differ from such statc- 
ments as might be cxpected from the  non-neutral membcrs of 
t he Commission. 

As already stated, both in iny lctter of Nay ~ 2 n d  and in 
to-day's telegram, any decision to hear al1 or some of the menibers 
of the  Commission could not bc taken by any other atithority 
than the Court itself. On the ntlier harid, the Court would he- 
according to rny experie~ice-most rcluctant ti'i envisage siicli a 
hearing if this woiild mean an  interruption of the Court's work, 
as would be the casc if the tnembers summoned coiild i ~ o t  be 
expected to arrive within less than three days (a calculatiori, 
moreover, which t o  my mind miist he considered as very optim- 
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jstic i~idecd). T t  follows tliat, if the members of the Commission 
likely to  be summoned, i.e. the President and the other neutral 
member, werc not nearer a t  hand, this would, practically speaking, 
mean that the Commission would not he at the disposal of the 
Court, as it has been invited to be by the Council Resolution of 
January 16th. 

Any question arising out of tliis situation would no doubt be 
hetween the Council-~iot tlie Court-and the Commission ; but 
1 tliink i t  waç irtcumbent on me-as 1 mentioned in to-day's 
telegram-to draw your attention to the fact that should the two 
neiltral merilbers of the Commission remain a t  Athens such a 
question might arise. 

1 beg, etc. 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD. 

IDossier F. 1. 23.  228.1 
90. 

LE JUGE ii AD HOC 11 HELL~NIQUE 
AU PRESIDENT DE LA COUR, 

Paris, le r j  juin 1930. 

Suite grave opération ma sœur Madame SilbernageI se trouve 
à Paris sur le point de mourir stop Vous prie et honorables coll&gues 
de la Cour renvoyer affaire bulgaro-grecque à une semaine 
avec possibilité de siéger plus tôt en vous prévenant par dépêche 
quarante-huit heures à l'ayance stop Remercie lettre suit. - 
CALOYANNI. 

91. 
[Dossier F. 1. 23. 229.1 

LE PRESIDENT DE LA COUR AU JUGE u AD HOC » 

T~LÉGRAMME. 

La Haye, le 13 juin 1930. 

Devrai soumettre votre dépêche à Cour qui se réunira <&ance 
privée lundi après-midi stoP Vous prie cependant vous tenir prêt 
partir La Haye par train minuit lundi sur convocation télégraphique 
stop Comme serez en tout cas empêché assister audience fixée 
pour mardi dix trente la renvoie provisoirement mardi quinze 
trente. - ANZILOTTI, Intercourt. 
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92. 
possier F. 1. 23. 233.1 

M. LE P)r H. VON BAUMHAUER AU GREFFIER 

Amsterdam, le 13 juin 1930. 

Monrieiir le Greffier, 

A la requete de Monsieur le Dr Th. Théodoroff, agent du Gou- 
vernement bulgare, nous avons l'honneur de vous envoyer sous ce 
pli vingt exemplaires du procès-verbal no 526 a l  de la Sous-Com- 
mission d'émigration gréco-buIgare en Bulgarie. 

En vous priarit de bien vouloir les ajouter au dossier de l'affaire 
gréco-bulgare, nous vous prions de vouloir agréer, etc. 

(Signé) E. H, VON BAUMHAUER. 

[File F. 1. 23. 234.1 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS 
TO THE REGISTRAR. 

TELEGRAM. 

Geiiève, le 14 juin 1930. 

Your telegram June eleventh communicated Corfe who telegraphs 
as follaws quote Serai Genève seize coura~it à disposition Cour 
avec autorisation mon collégue neutre de le représeriter sto$ Membres 
bulgare et grec Commission informent que invités par leurs 
Gouvernements ii assister leur représentant partiront incessamnient 
pour La Haye stop Si absence autre membre neutre risque voir 
examen affaire lias terminé cette session veuillez télégraphier stoP 
Membre neutre rejoindra directement La Haye u i z q z a o t e . - D ~ ~ ~ ~ ~ N D .  

Possier F. 1. 23. 235.1 
94. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le 14 juin 1930- 
Monsieur l'Agent, 

Lors de la visite que vous avez eu la bonté de me faire hierb 
vous avez bien voulu m'entretenir de l'intention que vous aviez 

l Voir troisierne Partie, no 17 (II), pp. 992-995. 



de  saisir la Cour de certains procès-verbaux de la Sous-Commissiori 
préjidée par M. Namèche de la Commission mixte d'émigration 
gréco-bulgare. Jc crois me souvenir que nous étions d'accord sur 
ce que la meilleure voie suivre était le dép6t A l'audience des 
pièces dont il s'agit. 

Je viens maintenant de recevoir, de la part de M. von Baumhauer, 
« ai ia requste de M. le Dr Th. Tliéodoroff 1) et avec prière de les 
ajouter au dossier de l'affaire gréco-bulgare ii, vingt exemplaires 
d u  procès-verbal no 526 a de ladite Sous-Commissiori (séance du 
16 avril 1930, matin). 

Eu égard à ce qui précède, je garde par-devers moi ces exem- 
plaires, en attendant que des expéditions certifiées dcs documents 
dont il s'agit soient déposées à l'audience. 

j e  saisis cependant cette occasion pour vous suggérer qu'il pour- 
rait être opportun que vous-même communiquiez, à titre officieux, 
dès maintenant cette piéce à l'agent du Gouvernement hellénique ; 
ce geste de courtoisie serait sans doute apprécii: par lui à sa juste 
valeur et contribuerait en outre à la marche rapide de la procédure. 

Veiiillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD, 

[Dossier F. 1. 23. 237.1 
95. 

LE JUGE (( AD HOC ii HELLENIQUE 
,4U PRESIDENT DE LA COUK 

Paris, le  14 juin 1930. 

Remercie votre câble hier stop Fin ma sœur imminente sto+ Vous 
prie renvoyer vous-même affaire a jeudi matiii siop Arriverai mcr- 
credi soir stop Prière me câbler immédiatement. - CALOYANNI. 

[Dossier F. 1. 23. 238.1 
96. 

LE PRESIDENT DE LA COUK AU JUGE AD HOC o 

HELLENIQUE 

La Haye, le 14 juin 1930. 

Vos lettre treize et dépêche quatorze courant reçues sto$ Ne 
puis que les soumettre Cour lundi avec avis personnel favorable. 
- .~NZILOTTI,  Intercourt. 



\ 
[File F. 1. 23. 234.1 

THE KEGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

TELEGRAM. 

The Hague, June 14th, 1930. 

Re Code's wire concerning Greco-Bulgarian hearings sto# Having 
regard circumstances it is not essential that neutral member other 
t han President shonld be a v a i l a b l e . - H ~ ~ ~ ~ ~ s ~  JW. Intercourt. 

LE PRESIDENT DE LA COUR 
AIJ JUGE (( AD HOC s HELLENIQUE, 

La Haye, Ie 16 juin 1930. 

Première audience affaire gréco-biilgare fixée par Cour corifor~né- 
ment votre demande pour jeudi matin dix trente. - ANZILOTTI, 
Intercourt. 

99. 
[Dossier F. 1. 23. 249.3 

L'AGENT DrJ GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

La Haye, le 17 juin 1930. 

Monsieur le Greffier, 

Faisant suite à ma lettre du  26 mai, j'ai l'honneur de vous 
informer que depuis le 13 courant je me trouve A La Haye même 
(Hôtel d'Orange h Scheveningen), et vous prie, en conséque~ice, 
de bieii vouloir m'adresser directement toutes les lettres et commu- 
nications émanant de la Cour, sans passer, durant mon séjour A 
La Haye, par le domicile élu chez Me Nypels, zog, Parkstraat. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sàgnk) Dr TH. THÉODOROFF. 
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100. 
[Dossier F. 1. 23. 250.1 

LE SECRÉTARIAT DE LA SOC1fiTfi DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Geriève, le 18 juin 1930. 

Corfe arrivera La Haye deinaiii adresse Hôtel Paulez. - KOSTING. 

101. 
fDossier F. 1. 23. 252.1 
LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le 18 juin 1930. 
IlTonsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser 1s réception de votre lettre du 
17 juin 1930, par laquelle vous avez bien voulu m'informer que, 
vous trouvant à La Haye depuis le 13 courant, vous voudriez que 
les lettres et  communications émanant de la Cour vous soient adres- 
sées directement à l'Hôtel II Oranje )) à Scheveningen sans passer, 
durant votre séjour à La Haye, par le domicile élu chez Me Nypels, 
rog, Parkstraat. 

Je crois devoir interpréter votre lettre comme utie notification de 
changement de domicile, et je prends, en conséquence, bonne note 
du nouveau domicile élu par vous, savoir I'Hdtel (i Oranje 1) à 
Scheveningen. 

' Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

[File F. 1. 23. 258.1 
THE PRESIUENT OF THE GRECO-BULGARIAN 

MIXED COMMISSION TO THE REGISTRAR. 

The Hague, June zoth, 1930. 
Sir, 

In accordance with the information kindly fonvarded to rne 
through the League's Secretariat, 1 have the honour to inform you 
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tIiat 1 have cclme to The Hague, and that 1 hold rnyself at the 
disposa1 of the Court. 

1 have, etc. 
(Signed) . A.-C. CORFE. 

103. 
[File F. 1. 23. z k . 1  
THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS 

T O  THE KEGISTRAR. 

Gerieva, June ~ g t h ,  1930. 

My dear Hammarskjold, 

1 have received your telegram, ref. 17730, and your letter of 
Julie  th, ref. 17745/16751, regarding the hearing of the Greco- 
Bulgarian Mixerl Commission by the Court. 

On receipt of the telegram we fonvarded it telegraphically t~ 
Mr. Corfe. Mr. Corfe's reply, which I forwarded telegraphicalIy t~ 
you, was as fo:llows : 

"Serai Genève seize courant a .  dispsition Cour avec autorisation. 
mon collègue neutre de Ie représenter slo$ Membres bulgare et grec 
Commission informent que invités par leurs Gouvernements A assis- 
ter leur représeiitant partiront incessamment pour La Haye stop Si 
absence autre rnembre neutre risque voir examen affaire pas tcr- 
inin6 cette session veuillez télégraphier stop &fernbre neutre rejoin- 
dra directement La Haye." 

I feel 1 ought t o  make a reservation with regard t o  the last 
paragraph of your letter of June xrth. In view of the circumstances. 
in which the advisory opinion was requested and the fact that the 
Mixed Commission is not a body standing under the directiori o r  
authority of th<: Coucil, 1 am by no means sure that the Council 
would neccssarily endorse the interpretation which you place upon 
the passage of its Resolution upon which you rely, or that i t  might 
not consider that the arrangement as to a possible hearing of the. 
Commission by the Court were a matter to be settled between the. 
Court and the Commission, with due regard to  the convenience a n d  
other obligation:; of each body, and in connection with which the 
Council could hardly be called upon to intcrvcne. In view of 
Mr. Corfe's telegram this question seems happily to be purely theor- 
etical, and I feel siire you will agree that  it is unnecessary to  dis- 
cuss it further. 

Y oiirs sincerely, 
(Signed) ERIC DRUMMOND. 
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104. 
[Dossier F. 1. 23. 263.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER 

La Haye. le 23 juin 1930. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous adresser, sous pli séparé, les documents 
originaux et les imprimés1 portés sur le bordereau ci-joint, et que. 
M. Politis a mentionnSs au cours de sa plaidoirie en date de ce 
jour, en vous priant de bien vouloir les communiquer à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Je vous serai obligé de bien vouloir m'accuser réception des 
documents dont il s'agit et vous prie d'agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Si,gné) COUTZALEXIS. 

105. 
[File F. 1. 23. 264.1 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL 
OF T H E  1-EAGUE OF NATIONS. 

The Hague, June 24th, 1930, 
Dear Sir Eric, 

I beg to thank you for your note of June 19th concerning o u r  
relations with the hlixed Commission for the Reciprocal Emigration 
between Bulgaria and Greece and with the President of that Com- 
mission. 

Meanwhile, Colonel Corfe has arrived here and has ofFiciaIly 
placed himself at  the disposal of the Court. 

With reiard to the Iaçt paragraph of your letter, 1 quite agree. 
that it would not seem to be necessary further to discuss the 
proper interpretation of the passage of the Council's Resolution 
of January 16th, 1930. referred to in my letter of June 11th 1 s t .  
1 should, however, like to mention that the interpretation adopted 
on Our side was largely due to a desire, out of deference to the. 
Council, not to trespass on a ground which i t  possibly wished to' 
reserve for action by the Secretariat. Considerations of this kind 
at any rate expIain the passage in my letter of May zznd, 1930,. 
according to which 1 could not myself suggest to the President 
of the Commission that he might wish to be within a reasonable- 
distance of The Hague during the week beginning on June 16th. 

ITours sincerely, 
(Sigfied) A. HAMMARSK JOLI&:_ 

- - - -  

1 Voir deuxiéme Partie, pp. 165-106. 
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[Dossier F. 1. 23. 267.1 
106. 

LE GREFFIER A L'AGENT D U  GOUVERKEM EN'T BULGARE 1 

La Haye, fc 24 juin 1930. 
Moiisieiir l'Agent, 

J'ai l'honneui- de vous transmettre ci-joint copie des textes des 
documents portéç sur le bordereau ci-joint pour autant qu'iIs sont 
rédigés en français ou accompagnés d'une traduction en cette 
langue. Ces documents ont été dkposés par l'agent du Gouverne- 
ment hellénique ;i la suite de la mention qui en a étk faite par le 
conseil de ce Gouvernement au cours de son exposd du  23 juin 
1930 (ayrés-midi). 

Les documents originaux, notamment ceux dont la distribution 
n'est pas faite, sont tenus ?i votre disposition ail Greffc dc la 
Cour. 

Veuillez agrker, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigilé) A. H A ~ ~ M ~ \ R S K  ~ 6 1 , ~ .  

[Dossier F. 1. 23. 271.1 
107. 

1-E GIZEFFIER A L'AGENT 
D-U GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le 25 juiii 1930. 
Monsieur l'Agent, 

>le référant au dépôt effectué par vos soins des documents cités 
-par le conseil du Gouvernement hellénique dans son exposé dh 
23 juin 1930 (audience de l'après-midi), j'ai l'honrieur de vous 
demander s'il iie vous serait pas possible, pour répondre au désir 
d e  la Cour, de fairc parvenir au Greffe une traduction, en l'une 
des langues officielles dc la Cour, des documents suivants : 

z a) titre de proprieté sub no 9482, en date du 28 mars 1884, 
a u  nom de la. coi~munauté religieuse grecque de Philippopoli; 

3) reçu de paiement d'impôt sub no 49917 délivré par l'agcrit 
percepteur Thocloroff au nom de la communauté religieuse de Varna, 
.dont les origin:*ux ont été déposés en langue bulgare. 

Veuillez agrécr, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) J. L~PEZ OLIVAX. 

l Une cornmiinication analogue a été adressée au président de la Commis- 
sion mixte grkco-bulgare. 

* Voir deuxiéme Partie, pp. 165-166. 
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1 OS. 
[Dossier F. 1. 23. 273.1 
L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLGNIQUE AU GREFFIER 

La Haye, le 26 juin 1930. 
Monsieur le Greffier, 

Pour répondre au désir de la Cour, que vous avez bien voulu 
me communiquer par votre lettre en date d'hier sub no 17865116869, 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-inclus, une traduction en 
langue franqaise des deux documents suivants : 

a a )  titre de propriété sub no 9482, en date du 28 mars 1884. 
au nom de la communauté religieuse grecque de Philippopolil; 

3) requ de paiement d'impôt sub ri" 44917 délivré par l'agent 
percepteur Thodoroff au nom de la communauté religieuse de 
Varna l, 
dont les originaux, en langue bulgare, j'ai eu l'honneur d'adresser 
au Greffe par ma lettre du 23 courant sub no 338, 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Signé) COUTZALEXIS. 

[Dossier F. 1. 23.  274.1 
109. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

La Haye, le 26 juin 1930. 
Monsieur le Greffier, 

Ci-joint, j'ai l'honneur de remettre au Greffe pour être versés 
au dossier des communautés les pièces et documents énumérés 
dans la liste ci-annexée2 et dont ont fait état dans leurs plaidoiries 
en réplique les avocats de lJEtat bulgare, MM. les profesçeurs 
van Hamel et Verzijl. 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement bulgare : 

(Signé) Dr TH. THÉODOROFF. 

-- 
1 Non reproduits. 
? Non reproduite. 



110. 
[Dossier J?. I.  23. 276.1 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT HELI-ÉNEQUE 1 

1.a Haye, le zG juin 1930. 
Monsicur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un bordereau des 
pièces qui ont été déposées par l'agent du Gouvernement bulgare 
à l'issue de l'audience de cet après-midi. 

Les documents dont il s'agit sont tenus à votre disposition au 
Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour. 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) J. LOPEZ OLIV~S. 

111. 
[Dossier F. 1. 23. 2'78.1 

LE GREFFIER A L'AGEXT DU GOUVERNE~IENT HEI~T,I?NIQUE~ 

La Haye, I C  26 juin 1930. 
Monsieur 1'Agcnt. 

J'ai l'honneur, sur instructions du Président de la Cour, de 1-ous 
informer officieusement que la Cour va rendre incessamment une 
ordonnance invitant les Parties, ainsi que le président de la Com- 
mission mixte, A fournir, en audience publique, certains cornpIé- 
ments d'information sur des points retenus par la Cour A cette fin. 
Ces points se trotivent mentionnés, sous forme dc questions, dans 
le document ci-joint a .  

Afin de fixer la' date de l'audience dans laquclle les questioiis 
doivent être posbcs, lc Président désirerait avoir avec les représentarits 
des Partics e t  le président de la Commission mixte un e~itretien 
qui pourrait avoir lieu, dans son bureau, demain vendredi 27 juin 
à dix heures du matin. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) J. LOPEZ OLTVAS. 

1 Une comrnunicai.ion analogue a é té  adressde à l'agent du Gouvernement 
bulgare e t  au prdsident de la Commission mixte gréco-bu!gare. 

2 Voir deiixiéme Partie, pp. 3 4 1 - 3 j r  
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[Dossier F. 1. 23. 281.1 

LE PRESIDENT DE 1.A CORIJIISSION MIXTE GR~CO-BULGARE 
AU GREFFIER 

La Haye, cc 26 juin 1930. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant à la demande verbale de M. Ie Président de la Cotir, 
j'aj l'honneur de vous faire tenir, ci-joints, les documents énumérés 
ci-dessous : 

x) volume II des procès-verbaux des séances dc la Commission 
mixte l; 

2) exposé du commandant Marcel de Roover sur l'interprétation 
de l'article 12 de la Conveiition 3 ; 

3) formulaires I A, 2 A,  I B, 2 B, et 3 B prCvus aux articles 
66, 67 et 68 du Réglernent 

Les autres documents demandés par M. ,le Président seront trans- 
mis aussitôt que possible. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) A.-C. CORFE, 

Président. 

113. 
[Dossier F. 1. 23. 286.) 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEBIENT BULGARE 

La Haye, Ie 27 juin 1930. 
Monsieur I'Agcnt, 

Me référant à ma lcttre du 24 jui~i ,  j'ai l'honneur de vous trans- 
mettre, ci-joint, le texte de la traduction en languc française des 
documents 2 a)  et 3 3 mentionnés dans le bordereau joint S ma let- 
tre précitée, traduction que l'agent du Gouvernement hellénique a 
déposée le 26 juin 1930 au Greffe de la Cour, à la suite d'une 
demande que je lui avais adressée A cet effet. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de Ia Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(signé) J. L ~ P E Z  OLIVAN. 

Voir troisiéme Partie, no 13a, pp. 663 et suiv. 
a n , m 4 ,  P 921-967. 

Non reproduits. 
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114. 
[Dossier F. 1. 23. 237.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMEN'T HELL~NIQUE' 

La Haye, Ic 27 juin 1930. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, une liste des docu- 
ments que le président de la Commission mixte d'émigration gréco- 
bulgare a bien voulu déposer au Greffe de la Cour'. 

Ces documents, qui ont été déposés à la demande du Président 
de la Cour, sont tenus à votre disposition. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Lc Greffier-adjoint : 
'(Siglzk) J. LOPEZ 0 ~ 1 ~ 6 s .  

[Dossier F. 1 .  23. 292.1 
115. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

La Haye, le 28 juin 1930. 
hlonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le procès-verbal 
sténographique de la séance du 27 juin, contenant mon discours 
en réplique 3. 

J'y ai relevé quelques erreurs matérielles qui changent Ie sens 
de mes paroles et qui ne traduisent pas les pensées que j'ai expri- 
mées. 

Je me suis donc permis de faire les corrections nécessaires et 
vous prie de bien vouloir en prendre note. 

Je crois qu'il serait utile, pour prévenir toute confusion ou 
compréhension inexacte, de faire distribuer A nouveau à MM. les 
juges et aux Parties le procès-verbal ainsi rectifié. 

Avec mes remi:rciements, veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement bulgare : 
(Signe) TH. THEODOROFF. 

1 Une communication analogue a été adress6e à l'agent du Gouvernement 
bulgare. 

4 Voir notes 1-3 de la p. 1060. 
3 n deuxiéme .Partie, no 7, pp. 258-272. 
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11 6.' 
[Dossier F. 1. 23. 294.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Hayc, le 28 juin 1930. 
Nonsieur l'Agent , 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 
26 juin 1930, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir le 
texte sténographique de votre exposé fait à la séance du 27 juin 
(matin), avec les corrections que vous avez cru devoir y apporter. 
Vous ajoutez dans votre lettre que vous croyez utile, (( pour pré- 
venir toute confusion ou cornpréliension inexacte, de faire distribuer 
à nouveau à MM. les juges et aux Partics le procés-verbal ainsi . 
rectifiii ». 

En attendant que cette distribution puisse être faite, j'ai envoyé 
- copie de votre lettre à I'agent du Gouvernement hellénique, lui 

faisant connaître que le compte rendu corrigé par vous se trouve 
à sa disposition au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) J. L ~ P E Z  OLIVAN. 

117. 
[Dossier F. 1, 23. zg5.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le 28 juin 1930. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'une lettre1 
que je viens de recevoir de M. l'agent du Gouvernement bulgare. 
Dans l'impossibilité de vous faire parvenir un nouveau texte cor- 
rigé de I'exposC. de M. I'agent du Gouvernement bulgare avant 
l'audience de lundi matin, je m'empresse de porter A votre 
connaissance que lc texte du compte rendu de l'agent du Gouveme- 
ment bulgare, avec les corrections apportées par lui, se trouve à 
votre disposition au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Sigfié) J. LOFEZ OLIVAK. 

Voir .no 115, p. 1061. 
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118. - .. 

[Dossier F. 1. 23. 297.1 
LE PRESIDENT DE LA COM3lISSION MIXTE 

GRÉCO-BULGARE AU GREFFIER 

La Haye, le 30 jiiiri 1930 

Monsieur Ir: Grcficr. 
Me référant i ma lettre en date du 26 courant, j'ai l'horineur de 

vous prier de bicn vouloir trouver ci-joint : 
r)  les procès-verbaux1 des séances 148, 286, 304,381, 283 et 285 de 

la Commission mixte, dont seulement des extraits figuraieiit en annexe 
à l a .  documentation envoyée par la Commission mixte à la Cour ; 

le procès-verbal de la r87me séance (dont un extrait seiilcment 
figure en annexe 5 dans le document Distr. 1602. P. 52%) vous sera 
adressé ultérieurement ; 

2) les formuiaires 3 A, 4 et 53  prévus aux articles 66, 67 et  65 
du Règlement, et qui, par omission, n'avaient pas figuré en annexe 
au Règlement ; 

3) un exemplaire du volume 1 des procès-verbaux de la Commis- 
sion mixte4. Une série compléte des procès-verbaux de la Commir- 
sion, ainsi que di: ses décisions, a été demandke B Athènes et voiis 
parviendra incessiimmen t . 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) A.-C. CORFE, 

Président de la Comrnission ~riixte. 

[Dossier F. 1. 23. 3~10.1 
119. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

La Haye, le 30 juin 1930. 

3ioiisieur l'Agent. 
J'ai l'honneur de vous informer que I'agerit du Gouvernement 

bulgare a déposé cet aprés-midi au Greffe de la Cour deux riuméror 
du Journal o@ciel de son pays, à savoir, le numéro qui contient 
le texte du Règlement de la Commission mixte d'&migration6 et  
celui où se trouve reproduite la loi bulgare portant ratification de 
l'accord hIolloff -Caphandaris 5. 

Ces pièces sont tcnucs A votre disposition au Greffe dc la Cour. 
VeuilIcz agréer, etc. 

Le Grefficr de la Cour : 
(Sig&) A. HAMMAKSKJOLD. 

--- -- 
Voir troisiéme Partie, no 13 b. pp. 80j. 818, 829. 845. 

a 1 1 a , n a . D 816-817. 
a n D D . a 12, D 584-590 
* D D a , r 13,  D 591-662. 

Son reproduits. 
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120. 
[Dossier F. 1. 23. 301.1 

LE GREFFIER A L'AGENT 
11U GOUVERNEMENT HEI-L~NIQUE 

1-a Haye, le 30 juin 1930. 
Monsieur l'Agent, 

j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un exemplaire 
proiiisoire d'une ordonnance rendue ce jour par la Cour et fixant 
le libellé de certaines questions qu'elle a décidé de poser 5 vous- 
même, ainsi qu'a MM. Théodoroff et Corfe. 

L'espéditjon officielle de l'ordonnance vous sers remise aussit8t 
que possible. 

Les réponses devront $ire données en audience publique ; ,date 
et heure de l'audience qui sera tenue à cet effet vous seront commu- 
niquées ultérieiircment, 

Veuillez agréer, etc. 

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

[Dossier F. 1. 23. 304.3 
121. 

LE GRI<FFIIXK A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGAKEP 

La Haye, le 30 juin 1930. 
Nonsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un bordereau des 
documents que le président de la Commission mixte d'émigration 
gréco-bulgare a déposés ce jour au Greffe de la Cour. 

Les documents dont il s'agit seront imprimés dans la collection 
de documents préparée à l'usage des ~rlembres de la Cour; quelques 
exemplaires du volume pertinent vous seront transmis aussitôt que 
possible. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour:  

(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

l Une communication analogue a étd adressee B l'agent du Gouvernement 
bulgare et au prdsident de la Commission mixte grbbulgare. 

Une communication analogue a é tb  adressée à l'agent du Gouvernement 
hellénique. 



122. 
[Dossier F. 1. 23. 306.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE1 

La Haye, le IOP juillet 1930. 
Monsieur lJAgcnt, 

En me référant (i. ma lettre du 30 juin 1930 (no 17903)~ j'ai 
l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, une des quatre expédi- 
tions officielles di: l'ordonnancea rendue par la Cour à la date du 
30 juin 1930, et par laquelle elle a fixé le libellé de certaines ques- 
tions qu'elle a ddcidé de poser B vous-même, ainsi qu'à MM. Corfe 
et Coutzalexis. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signe') A. HAMMARSK JOLD. 

123. ' 

possier F. 1. 23.  309.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 
AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

La Haye, le juillet 1930. . 
[ Voir deuxième Partie, $ p .  352-353.1 

possier F. 1. 23. 312.1 
124. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le ror juillet 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant aux paroles prononcées par Ic Prbsident de la Cour a 
l'ouverture de l'audience de cet après-midi, j'ai l'honneur de vous 
transmettre, ci-joint, copie certifiée conforme d'une déclaration 
écrite déposée par l'agent du Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

{Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent {lu Gouvernement 
hellénique e t  au prhsident de Ia Commission mixte grbco-bulgare. 

a Voir annexe h la quatriéme Partie, no 3 .  pp. 1077-1080. 
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125. 
[Dossier F. 1. 23. 313.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
AU PRESIDENT DE LA COUR 

La Haye, le I ~ P  juillet 1930. 

[Voir deuxième Partie, pp.  353-355.1 

126. 
[Dossier F. 1. 23.  317.1 

LE GREF:FIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE 

La Haye, le 2 juillet 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant aux paroles prononcées par le Préçident de la Cour 
ii l'ouverture de l'audience d'hier après-midi, j'ai l'honneur de vous 
transmettre, ci-joint, copie certifiée conforme d'une déclaration écrite 
déposée par l'agent du Gouvernement hellénique. 

Veuillez agréer, etc. 

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

127. 
[Dossier F. 1. 23. 318.1 
LE GREFFIER AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE 

GRÉCO-BULGARE 

La Haye, le 2 juillet 1930. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la série complète 
des procès-verbaux des séances de la Commission mixte, que vous 
avez mentionnée sous le numéro 3 de votre lettre du 30 juin 1930, 
vient de parvenir au Greffe de la Cour, de même que divers autres 
documents dont vous voudrez bien trouver le bordereau en annexe 
à la présente lettre. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. H A ~ ~ ~ ~ A R S K J O I . D .  



128. 
[Dossier F. 1. 23. : ~ z o . ]  

' L'AGE:NrI' DU GOUVERNEMENT BULGARE 
AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

Ida Haye, le 4 juillet 1930. 

[Déid ;veprod~i te ;  voir deuxième Part ie ,  f i .  355.1 

129. 
[Dossier F. 1. 23. 321.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE. &AU GREFFIER 

La Haye, l e  5 juillet 1930. 
Monsieur 1.c Greffier, 

j'ai i'holineur ,.le porter à votre connaissance que, appelé par mes 
fonctions, je me vois obligé de quitter La Haye. 

Jusqu'à la twrnination de la procédure, je fais élection de domi- 
cile chez le c0n:jeil de mon Gouvernement, M. le professeur van 
Hamel, Flatgebociw (( Zorgvliet », Alexander Gogelweg. 

Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez aussi m'adieç- 
ser copie des communications éventuelles directement à Sofia, 
a. b. S. du ministère des Affaires étrangères. 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement bulgare : 

(Signé) Dr TH. THÉODOROFF. 

[Dossier F. 1. 23. 3'5.1 
130. 

LE GREFFIER P, L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

La Haye, le 5 juillet 1930. - 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de voiis transmettre ci-joint copie certifiée 
conforme d'une note de l'agent du Gouvernement bulgare l datée de 
La Haye 4 juillet 1930, et  adressée au Président de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 5 

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

' Voir deuxième Partie, p. 3jj. 
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[Dossier F. 1. 23. 333.1 
131. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENPr HELLÉNIQUE 
AU PR~sIDENT DE LA COUR 

La Hayc, le 12 juillet 1930. 

Monsieur le Président, 

Conformément à la promesse qu'il a donnée à la Cour, dans sa 
réplique du 30 juin dernier, 31. Yolitis, aussitôt rentré à Paris, a 
demandé au secrétaire généra1 du ministère des Affaires étrangères 
l'aiitorisation de communiquer à la Cotir la correspondance qu'il 
avait échangée avec lui en 1919 au sujet de la documentation rela- 
tive à la Coiiventjon de 1919. 

M. Politis vient de m'informer quc le secrétaire général du 
ministère des Affaires étrangères lui a exprimé le regret de ne pas 
pouvoir répondre A son désir, et il m'a envoyé la lettre que 
M. Berthelot Iui a adressée en date du 5 juillet en réponse A sa 
demaide. 

J'ai l'honneur de vous communiqucr ci-joint la lettre en question, 
en voiis priant de bien vouloir en faire part à la Cour. 

Veuillez agrder, etc. 
1,'Ageiit du Gouvernement hellénique : 

(Sigtzé) COUTZALEXIS, 
Chargé d'affaires de Grèce. 

Annexe ut6 na 131 

Paris, le j juillet 1930. 
Mon clier Xinistre, 

Vous avez bien voulu In; demaiider l'autorisation de produire 
devant Ia Cour permanente de Justice internationale la correspon- 
dance que nous avons échangée au début de l'année derniére au 
sujet de certaines pièces relatives à l'élaboration de la Convention 
gréco-bulgare de 1919 sur l'émigration volontaire et réciproque. 

J'ai le regret de ne pas pouvoir répondre à votre désir, étant 
doii~ié que la jurisprudence du Département s'y oppose, ainsi que 
la Cour Ic sait par la communication que nous lui avons faite au 
mois de mars dernier par l'entremise du Secrétariat de la Société 
des Nations. 

J7eiiillez agreer, etc. 
(Sig12é) I~ERTIIELOT. 



132. 
[Dossier F. 1. 23. 539.1 

1,E PK~SIDENT DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HEELÉNIQUE 

La Haye, le 15 juillet 1930. 

&Ionsieur le Chargé d'affaires, 

Par votre lettre du 12 juillet 1930, vous voulez bien me fairc 
connaîtle que, conformément à. la promesse qu'il a donnée h la 
Cour, dans sa riiplique du 30 juin dernier, M. Politis, aussitôt rentré 
à Paris, a demandé au  secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères l'autorisation de communiquer à la Cour la corres- 
pondance qu'il avait échangée avec lui en 1919 au sujet de la 
documentation relative A la Convention de 1919. Vous ajoutez que 
31. Politis vient de vous informer que le secrétaire général d u  
ministère des Affaires étrangères lui a exprimé le regret de ne pas 
pouvoir répondre à son désir, e t  vous voulez bien me communiquer 
la lettre en date du 5 juillet que M. Berthelot lui a adressée en 
réponse. 

En vous remerciant de votre obligeante co~nmunication, j'ai l'hon- 
neur de porter 21 votre coniiaissa~icc qu'il sera dûment fait part 
à la Cour de la lcttrc cn question. 

Agréez, etc. 
Le Président de la Cour : 

[Signé) Il. ANZILOTTI. 

[Dossier F. 1 .  23. 340~1 
LE GREFFIER .4 L'AGENT DU GOUVERNEBIENT BUI-GARE 

1.a Haye, le 15 juillet 1930. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie certifiée conforine 
d'une lettre de l'agent du Gouvernement hellénique l cn l'affaire 
gréco-bulgare actuellement soumise à la Cour, en d i t e  du 12 juil- 
let, ainsi que d'une piéce jointe à ladite lettre. 

. Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) a. HAMM~ZKSKJOLU. 
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134. 
[Dossier F. 1. 23. 354.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE~ 

La Haye, le 25 juillet 1930. 

Monsieur le Cliargé d'affaires, 

En me référant aux paroles prononcées par le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience 
publique, le rer juillet 1930, j'ai l'honneur de porter à votre con- 
naissance que les débats oraux dans l'affaire relative à l'interpréta- 
tion de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 1919 (affaire 
dite (I des communautés 1)) peuvent, maintenant, étre considérés 
comme clos. . 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A HAMMARSKJOLD. 

135. 
[Dossier F. 1. 23. 356.j 
LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEhfENT BULGARE 

La Haye, le 25 juillet r930. 

Prononcé avis dans affaire' communautés prévu pour jeudi 
31 juillet. - HAMMARSKJOLD, Intercourt. 

136. 
[Dossier F. T. 2 3 .  358.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE2 

La Haye, le 25 juillet 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Par une application analogue de l'article 58 du Statut, j'ai I'hon- 
neur de porter à votre connaissance que, dans sa séance de ce jour, 
la Cour permanente de Justice internationale a décidé de tenir, 
le jeudi 31 juillet 1930, à une heure qui vous sera communiquée 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du  Gouvernement 
bulgare. 

a Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
hellénique. 



ultérieurement, une audience publique au cours de laquelle lecture 
sera donnée de l'avis consultatif de la Cour dans l'affaire de l'inter- 
prétation de la Convention gréco-bulgare du 27 novembre 1919 

(affaire dite (i des communautés n). 
Veuillez agréer, etc. 

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

137. 
[File F. 1. 23. 362.1 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAT, 
O F  THE LEAGUE O F  NATIONS. 

The Hague, July zSth, 1930. 
Dear Sir Eric, 

Under separate cover 1 am sending you an advance coyy of the 
sdvisory opinion "0 be given by the Court on Thursday, July p s t  
next, on the suliject of the interpretation of the Greco-Bulgarian 
Convention of November 27th, rgrg (the so-called "communities 
case"). I should be greatly obliged if  you would consider the 
opinion as secret: until you receive a release telegram from me. 

1 am informin: Comert that this advance copy has been sent 
to you. 

Yours sincerely, 
- (Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

Registrar. 

138. 
[Dossier F. 1. 23. 3ti5.1 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNERIENT BULGARE 

La Haye, le 28 juillet 1930. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant à rna lettre du 23 juillet 1930 (no I~III), concernant 
l'audience publique dans l'affaire relative à l'interprétation de la 
Convention gréco-bulgare d'émigration du 27 novembre 1919 (affaire 
dite u des communautés ))), j'ai l'honneur de porter à votre connais- 

See Publications of the Couvt. Series B., NO. 17. 
Une communicat,ion analogue a étB adressée à l'agent du Gouvernement 

hellénique. 
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sance que l'audience dont il s'agit s'ouvrira le jeudi 31 juillet 1930, 
à I O  h. 30. 

Veuillez agréer, etc. 

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

[Dossier F. 1. 2 3  366.1 
139. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BULGARE AU GREFFIER 

Sofia, le 28 juillet 1930. 

Regrette impossibilité assister lecture avis prière excuser délé- 
guons ministre Bulgarie Londres au cas empêchement premier secré- 
taire Naoumoff. - THÉODOROFF. 

140. 
[Dossier F. 1. 23.  372.1 

LE G R E F F I E R  A L'AGENT 
DU G O U V E R N E ~ ~ E N T  HELLENTQUE l 

La Haye, le 31 juillet 1930. 

Monsieur lc Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, quinze exem- 
plaires imprimés de l'avis consultatif donné par la Cour le 31 juil- 
let 1930 dans l'affaire de l'interprétation de la Convention gréco- 
bulgare d'émigration du 27 novembre 1919 (affaire dite CC des 
communautés i i ) .  

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARÇKJ~LD. 

' 
l Une communication analogue a été adressée à l'agent: du Gouvernement 

bulgare. 



141. 
File F. 1. 23. 374.1 

THE ItEGtSTKAR TO THE SECRE'rA1<Jr-GICNERAL 
OF THE LEAGUE O F  NATTONS. 

The Hague, July y s t ,  1930. 
Sir, 

I have the Iionour to send herewith, for transmission to the 
Council of the 1,eague of Nations, a copy, duly signed and sealed, 
of the advisory opinion given by the Court to-day on the subject 
of the interpretation of the Greco-Bulgarian Emigration Conven- 
tion of Noveinber 27th. 19x9 (so-called "communities case"). 

1 have, etc. 
(Siglred) A. HAMMARSKJOZD, 

Regist rar. 

[File F. 1. 23. 375.1 

THE RECrISTRAR TO THE SECKETARY-GENERAL 
OF T H E  LEAGUE O F  NATIONS. 

The Hague, July 31st, 1930. 
Sir, 

1 have the honour to  send herewith, for transmission to  the 
President of the Greco-13uIgarian llIixed Emigration Commission, 
a certified copy of the advisory opinion given by the Court to-day 
on the subject of the interpretation of the Greco-Bulgarian Emi- 
gration Convention of November 27th, 1919 (so-called "cornmun- 
ities case"). 

1 havc, etc. 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

Kcgistrar. 

143. 
[File II. 1. 23. 398.1 

THE SECRETAKY-GENERAL OF THE LEAGUE O F  NATIONS 
TO T H E  KEGISTKAR. 

Geneva, August 5th, 1930. 
Sir, 

1 have the honour to acknowledge the receipt of your letters 
of JuIy 31st, 1930, reference Nos. 18158, 18172 and 18176, relating 
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to  the advisory opinion given by the Permanent Court on july y s t ,  
1930, on the subject of the interpretation of the Greco-Bulgarian 
Emigration Convention of November 27th, 1919 (so-called "corn- 
munities case"). 

The signed and sealed copy of this opinion, inteaded for trans- 
inission to the Council, has been duly received and, so soon as 
the further copies announced in your letter No. 18176 arrive, 
the  rlistributions to the Council and to the Members of the League 
will be made. 

The certified copy of the above-mentioned opinion, intended 
for transmission to  the President of the Greco-Bulgarian Mixed 
Emigration Commission, referencc lettcr 18158, has been received; 
1 have the honour to inform you that, in confoimity with the 
precedents, this transmission wiil be effected so soon as jt has 
been authorized by a decision of the CounciI. 

1 have, etc. 
For the Secretary-General : 

(Signed) J. A. BUERO, 
Lcgal Adviser of the Secretariat. 

144. 
[~Ioçsier  F. 1. 23. 399.1 

LE GREFFIER AU CONSEILLER JURIDIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

La Haye, le 7 août 1930. 
Cher Monsieur Buero, 

Me référant au dernier paragraphe de la Iettre que vous avez 
bien voulu m'adresser le 5 courant pour accuser réception des 
diver ses lettres accompagnant les expéditions de l'avis consultatif 
de la Cour dans l'affaire des communautés, je tiens à .  vous dire 
que celle parmi mes lettres qui porte le no 18158 était destinée 
à tenir compte du fait exceptionnel que l'avis a été sollicité à la 
Cour par le Conseil afin de donner suite à une requête tendant 
à l'obtention . d'un avis .... à l'usage de la Commission mixte n. 
(Résolution du  Conseil du 16 janvier 1930.) 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 



ANA'EXE A LA QUA T R I E M E  P A R T I E  

ORDONNANCES RENDUES PAR L A  COUR 

ORDONNANCE RENDUE A LA DATE DU 24 JANVIER 1930 

Lc Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour; 
Vu l'article 7:; du Règlement de la  Cour ; 
Attendu que, par une Résolution du Conseil de la Société dcs 

Nations datée du 16 janvier 1930, la Cour a été saisie d'une requête 
aux fins d'avis consultatif au sujet de l'interprétation que  com- 
portent les dispcisitions ayant trait aux corninunautés de la Conven- 
tion entre la Grke  ct la Bulgarie relative à l'émigration rkiproqiie, 
 ignée le 27 novembre 1919 ; 

Attendu que ladite requête du Conseil a été dûnient déposée 
au Greffe de la Cour le 20 janvier 1930 ; 

Attendu que, aux termes du premier aiinéa du paragraphe I 
de l'article 73 du Règlement de Ia Cour, le Gremer a imn~édiate- 
ment notifié la requête demandant l'avis consul t~ i f  à tout État 
admis ester en justice devant la Cour ; 

Attendu que, aux termes'du second alinéa du paragraphe I de 
L'article 73, A tout Membre $e la Société, h tout Etat admis à ester 
devant la Cour et à toute organisation internationale jugée, par la 
Cour, ou par son Président si elle ne siége pas, susceptible de 
fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait .en outre 
connaitre que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits 
dans un délai h fixer par Ie Président ou & entendre des esposés 
oraux ail cours d'une audience publique tenue à cet effet; 

Considérant qu'il y a lieu de regarder la Uulgarie et la GrCce 
comme des .États remplissant, aux fins de l'espèce, les conditio~is 
énoncées dans l'article 73, paragraphe I, alinéa 2 ,  visé ci-dessus ; 

E t  attendu que, en conformité des dispositions dudit article, 
les notifications précitées ont été dûment adressées aux Gouverne- 
ments desdits deux États, 

Décide, 

En vcrtu de l'article 73 du Règlement, 



A N N E X  TO P A R T  IV. 

ORDERS MADE BY THE COURT. 

ORDER MADE ON JANUARY 24th, 1930. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

Having regard to  Article 48 of the Statute of the Court; 
Having regard to  Article 73 of the Rules of Court ; 
Whereas by a Resolution of the Council of the League of Nations 

dated January r6th, 1930, a request for an advisory opinion was 
submitted to the Court for the interpretation of those clauses of 
the Conventioii between Bulgaria and Greece respecting reciprocal 
emigration, signed on November 27th, 1919, which relate to com- 
munities ; 

Whereas the request of the Cou~icil referred t o  above was duly 
filed with the Registry of the Court on January zoth, 1930 ; 

Whereas, in accordance with the terms o f  the first paragraph 
of Article 73, paragraph r, of the Rules of Court, the Registrar 
is forthwith giving notice of the request for an advisory opinion 
t o  any States entitIed to appear bcfore the Court; 

Whereas, in accordance with the terms of thc second paragraph 
of Article 73, paragraph x, the Registrar has also to notify any 
Member of the League or State admitted to appear before the 
Court or international organization considered by the Court (or 
should it not be sitting by the President) as likely to be able t o  
furnish information on the question, that the Court will be prepared 
to receive within a time-limit to  be fixed by the President, written 
statements, or t o  hear, at  a public sitting to  be held for the pur- 
pose, oral statements relating to  the question ; 

Now considering that Bulgaria and Greece çhould be held, for 
the purposes of the present suit, to  be States answenng to the 
conditions laid down in Article 73, No. r, paragraph 2, referred to  
above ; 

And whereas, in conformity with the provisions of this article, 
the notifications in question have been duly addressed to the 

. .Governments of those two States, 

Decides, 

In virtue of the terms of Article 73 of the Rules, 



De fixer au 28 février 1930 la date à laquelle les exposés kcrits 
relatifs h l'iriterprétation que comportent les dispositions ayant 
trait aux comrni~nautés de la Convention gréco-bulgare signée le 
27 novembrc 1919 devront, le cas échéant, &tre déposés près le Greffe 
de la Cour par les Gouvernements de Bulgarie et de Grèce. 

Fait en anglai:; ct en français,' Ie texte anglais faisant foi, au 
Palais de la Paix, h La Haye, le vingt-quatre janvier mil neuf 
cent trente. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) D. AKZILO~TI .  

Le Greffier de la Cour: 
( S i p i )  A. HAFIIMARSKJ~LD. 

ORDOhTNiZNCE RENDUE A LA DATE DU 4 FÉVRIER 1930 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour ; 
Vu les articles 33 et 73 du Règlement de la Cour ; 
Vu la Késolutioii du Conseil de la Société des Nations, datée du 

16 janvier 1930, par laquelle la Cour a Cté saisie d'une requête 
aux fins d'avis consultatif sur l'interprétation que comportent les 
dispositions, ayant trait aux communautés, de la Convention entre 
la Bulgarie et la Grèce relative à l'émigration réciproque, signée 
le 27 novembre 1:91g ; 

Vu l'ordonnance, rendue par le Président dc la Cour le 24 jan- 
vier 1930, qui, considérant qu'il y a lieu de regarder la Bulgarie et 
la Grèce comme des Ztats remplissant, aux fins de l'espèce, lcs 
conditions énoncées dans le second alinéa du paragraphe I de 
l'article 73 ci-dessus 'visé, fixe au 28 février 1930 la date à laquelle 
les exposés écrit:j relatifs à l'affaire devront, le cas Cchéant, être 
déposés au Greffe de la Cour par Ies Gouvcnlements de Bulgarie et  
de Grèce ; 

Attendu que, par l'intermédiaire de son chargé d'affaires à 
La Haye, le Gouvernement hellénique, auquel la date de l'échéance 
du délai avait, de même qu'au Gouvernement bulgare, été commu- 
niquée pour information par dépêche télégraphique du 24 janvier 
1930, en attendant la notification officielle de l'ordonnance, a, le 
4 février 1930, PI-ié le Greffe de la Cour de soumettre au President 
une demande tendant à obtenir une extension d'une quinzaine de 
jours dudit délai ; 
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To fis l;ebrirary A t h ,  1930, as  the datc by which the writtcii 
staternerits, i f  any, in the mattcr relating to  the interprctntion of 
the claiises of the Greco-Brilgarian Convention of November 27th, 1919, 
relating to  cornmuiiities, shall bc filed with thc liegistry of the 
Court by the Governmcnts of Bulgaria arid Greecc. 

Donc in Engliçh and French, the English tes t  being aiithorita- 
tive, a t  thc Peacc Palace, The Hague, this twcnty-fourth da>* of 
January, niic tliousancl riine Itundred and thirty. 

(Slgned) A. H A ~ ~ ~ I A R S K J O L D ,  
Rcgistrar. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

Havi~ig regard to  Article 4s of the Statute of the Court ; 
Having regard to Articles 33 and 73 of the Rules of Court ; 
Having rcgard to the Resolution of the Council of the League 

of Nations, clated January 16th, 1930. submitting to  the Court a 
request for an advisory opinion with regard to the interpretation 
of those çlnuscs of the Convention between Bulgaria and Greecc 
concerning rcciprocal emigration, dated Novcmber z7tl1, 1919, whicli 
relate to  curn~nuiiitics ; 

Having rcgard to  ttic order made by the Prcsidcnt of t l ~ c  Court 
on Januarjr z4tt1, 1930, which, considering tliat Rulgaria aiicl Greecc 
should bc held, for  thc purposes of this case, to be States niiswcring 
the conditioris laid dow11 in the second paragraph of Article 73, 
paragraph 1, referrecl to  above, fixed February 28th, 1930, as the 
date by which writtcn stntements, if any, relating to the question 
should be filcd with the Registry of the Court 1.15' the Governmcnts 
of Bulgaria and Grccce ; 

Whereas, through its Chargé d'affaires a t  The Haguc, the Greek 
Governmerit, which, as well as the Bulgaian Goverrnncni, had been 
informed by telegram o ~ i  January 24th, rg30, of the clate of expiration 
of the time-limit, pending officia1 notification of thc ordcr, rcquested 
the Registrar of the Court, on February 4th, 1930, to  submit to 
the President a request for an extension of the said tirne-limit 
by fifteen days ; 
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Considérant qu'il y a lieu d'accorder la prorogation demandée, 

Décide 

De fixer au lundi 17 mars 1930, au lieu du vendredi 28 février 
1930, la date à 1;iquelle les exposés écrits relatifs tl l'interprétation 
que comportent les dispositions ayant trait aux communautés de 
la Convention grlfco-bulgare signée le 27 novcinbre 1919 devront 
être déposés prés le Greffe de la Cour par les Gouvernements de 
Bulgarie et dc Grèce. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le quatre février mil neuf cent 
trente. 

Le Président de la Cour : 
(Siglaé) D. A ~ z r ~ o T - r r .  

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

ORIIONNASCE RENDUE. A LA DATE DU 30 JUIN 1930 

D I X - H U I T I ~ I E  SESSION (ORDINAIRE). 

Présents : 
bIhI. A N Z I L O W I ,  Préside~zl, 

HUBEII, Vice-Président, 
I,ODEK, \ 
Iru'u~or.nr, 
DE RUSTAMP KTE, 
ALTAMIRA, 
OI>A; Jziges, 
PESSGA, 
FROMAGEOT, 

Sir CECIL HUHST, 1 

. - 

CALOY.~NNI ,  
PAI'AZOFF, Juges nationaux. 

AFFAIRE RELATIVE A L'IKTERPRÉTAT~OK DU TRAITÉ GRÉCO-BULGARE 
DU 27 SOVEBIBRE 1919 COKCERXAXT L'ÉMIGRATIOS RÉCIPROQUE 

(QIJESTION DES N C O M ~ . ~ U N A U T ~ S  1)). 

LA COUR, 
composée ainsi qu'il est dit ci-dessus; 
apr& délibéré ert Chambre du ConseiI, 
rend l'ordo~~nunce suivaîzte : 
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IVhereas i t  appcars reasonable to  grant the time extension sought, 

Decides 

To fix IrIonday, March 17th, 1930, instead of Friday, Fcbruary 
asth, 1930, as the date by wiiich written statements relating to 
the iriterpretation of those clauses 6f the Greco-Bulgarian Conven- 
tion signed on Novcmber q t h ,  1919, which relate to communities, 
shall be filed with the- Registry of thc Court by the Bulgarian and 
Grcek Governments. 

Done in French and English, the  French tcxt being authorita- 
tive, a t  the Peace Palace, The Hague, this fourth day of February, 
OIIC thousand iiinc hundred and thirty. 

(Sigjted) n. ANZILOTTI, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK JOLD, 
Registrar. 

OliUER MADE ON JUNE 3oth, 1930. 

EIGHTEENTH (ORDINARY) SESSION. 

Before : 
Xhi. . ~ N Z I L O . ~ ~ I ,  President, 

HUBER, Vire-President, 
LODER, 
NYHOLM, 
DE BUSTAMANTE, 

ALTAMIRA, 

ODA, 
1 
i 

J d g e s ,  

PESSOA, 
ITROMACEOT, 

Sir CECIL RURST,  

M. YOVANOVITCH, Deputy- Jzsdge, 

CALoyANNr' 1 National Judgei. PAI'AZOFF, 

THE COURT, 
composed as above, 
after deliberation, 
ntnkes the following order i 
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La Cour permanente de Justice internatioriale, 

Vu l'article 4s du Statut dc la Cour ; 
Vu l'article 73 du Règlement ; 
Considérant qu'aux termes de la Résolution du Conseil dc In. 

Société des Nations datée du 16 janvier 1930, en vertu de laquelle 
la Cour a été saisie d'une requéte aux fins d'avis consultatif sur 
l'interprétation que comportent les dispositions ayant trait aus corii- 
munautés de la Convention du 27 novembre 1919 entre la Bulgarie 
et la Grécc relative à l'émigration réciproque, le Conseil a invité 
les Gouvernements bulgare et hellénique, ainsi que la Commission 
mixte d'émigration gréco-bulgare, A se tenir à la disposition (le 
la Cour pour lui fournir tous documents et explications utiles : 

Considéraiit qu'il y a lieu dc compléter par des questions posées 
soit au président de la Commission mixte d'émigration gréco-bulgare, 
soit aux agents des Gouvernements intéressés, Ies renseigiicments 
fournis jusqu'à présent à Ia Cour, daris les documents écrits ou a u  
cours des exposés oraux, 

r) d'inviter le président de la Commission mixte à vouloir b en 
répondre aux questions snivantcs : 

I. Le volume II des documents (Distr. 1613) contient, aus  
pages 37 et 39l, des lettres du  président de la Cornmissioii mixte 
aux ministres dm Affaires étrangères de Hulgarie et de Grkce, 
invitant les deux Gouvernements h rendre le règlement exccutoire 
sur leurs territoires. - Quelle suite les deux Gouverneinciltu 
ont-ils rcspectivernent donnée cette demande ? 

2. Parmi les communautés dont les biens ont été liquid6s par 
la Commission niixte, y avait-il des communautés qui, daiis uiie 
localité déterminGe, comprenaie~it les membres d'une (( niinorité n 
et avaicnt une existence distincte des églises, écoles, fondations, 
etc., affectées aux intérêts de cette ir  minorité n ?  

Uaiis l'affirrnai.ive, quelle était l'organisation de ces corilinil- 
nautCs? Quelles étaient les conditiotis requises pour en faire 
partie? Quel rapport y avait-il entre ces communautés et la 
circonscription territoriale des municipatités ? Quelles p &taicrit, 
par cxemple, le; fonctions des démogerontes e t  comment ces 
derniers étaient-ils nommés ? 

3. A quelles dates ont eu lieu les départs ayant cntraiiié les 
opérations effectuées par la Commissian ou les sous-cornmiasions 
aux fins de liquidation de biens dc corninunautés ? 

A quelle date ces opérations sont-elles intervenues? 

1 Voir pp. 796 et 799, 
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The Permanent Court of International Justice, 

Having regard to Article 48 of the Court's Statute ; 
Having regard to Article 73 of the Rules of Court ; 
Whereas, under the terms of the Resolution of the Council of 

the Leagueof Nations, dated January 16th, 1930, submitting to 
the Court a request for an advisory opinion as to the interpreta- 
tion to be placed on the provisions, relating t o  communities, of the 
Conventioii of November 27th, 1919, between Bulgaria and Greece 
concerning reciprocal emigration, the Council has invited the Bul- 
garian and Greek Governments and the Greco-Bulgarian Mixed 
Emigration Commission tu hold themqelves a t  the disposa1 of the 
Court fur the purpose of furnishing it with any necessary docu- 
ments and explanations ; 

Whereas it  is necessary to supplement by means of questions 
put either to  the President of the Greco-Bulgarian Mixed Emigra- 
tion Commission or to the Agents of the Governments concerned, 
the information hitherto supylied to  the Court in thc writtcri docu- 
ments, or in the course of the oral statemcnts, 

(1) t o  invite the President of the hlixed Commission to be so 
good as to answer the following questions: 

I .  Volume II  of the documents (Distr. 1613)~ pages 37 and 39 l, 
contains letters from the President of the Commission to the 
Ministers for Foreign Affairs of Grccce and of Rulgaria inviting 
each Government to render these Rules-the Règlementexéculoires 
in its territory, What actioii has each of these Governments taken 
in respect of this request ? 

z .  Amoogst the cornmunities whose proyerty has been liquidated 
by the Mixed Commission, were there conimunities which, in a 
given locality, included the members of a "niinority" and lïad an 
existence distinct from the churches, schools, foundations, etc., 
devoted to  the interests of that "minority" ? 

If so, what was the organilation of these cornmunities ? What 
conditions had to be fulfilled in order to belong to thcm? What 
relation was there between thesc cornmunities and the boundaries 
of the districts of the local authorities ? What, for instance, in 
these communities, werc the functions of the demogerontes and how 
were these functionaries appointed ? 

3.  A t  what dates did the dcpartures take place which led to the 
measures taken by the Commission or by the sub-corninittees 
with a vicw to the liquidation of the propcrty of the cornmunities? 

At what date were these measures taken? 

' See pp. 796 and 799. 
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4. Dans le cas où des opérations de liquidation seraient inter- 
venues au sujet de biens de communautés à la suite de départs 
antérieurs à r g i ~ i ,  quel est approximativement, soit en Bulgarie 
soit en Gréce, le nombre des communautPs dont il s'agit ? 

5. Au cas où il y aurait une différence considérable entre le 
nombre des corninunautés dont les biens ont été liquidés, d'une 
part en Bulgarie, d'autre part en Grèce, quelle est la raison de 
cette diffgrence ? 

6. A-t-il cté prockdé quelquefois d'office à des opérations de 
liquidation de biens de communautés ? 

7. La procédure de liquidation des biens de cornmuriautCs 
a-t-elle été arr6ti:e dans quelque étape, et laquclle ? 

8. Dans l'application de l'article 12 de la Convention, tel que 
l'a interprété la Commissioii dans sa décision du II juillet 1921, 
- à savoir que lc terme ii personne ii comprend les personnes 
morales, - quelle a Cté la pratique de la Commissiori quant aiix 
preuves à fouriiii pour rriontrer que la personnc morale dont il 
s'agit se serait (déjà établie sur le territoire de 1'Etat dont elle 
releve au poiiit de vuc ethnique, dc la religion ou de la langue ? 

z )  d'inviter lJal;ent du Gouvernement bulgare à vouloir bien 
rdpondre aux questions suivantes : 

I. Savez-vous si, en dehors des communautés visées dans les 
questions adressées au président de la Commission mixte, existent 
ou existaient e1iti.e les années 1900 et 1919 en Bulgarie d'autres 
groupements minoritaires voués à la réalisation de finalités sociaies 
autres que celles de la religion, la langue ou la bienfaisance, par 
esemple, des conimunautés agraires ? 

2. Y a-t-il ou y a-t-il eu, à partir de 1900, en Bulgarie, e t  
dans quelle région, des communes dont toute la population ou 
la grande majorité de la population appartenait ou appartient 
encore B une minorité ethnique, de religion ou de laiigue? 

3) d'inviter l'agent du Gouvernement hellénique A vouloir bien 
répondre aux questions suivantes : 

I .  Savez-vous si, en dehors des communautés visées dalis Ics 
questions adressées au président de la Commission mixte, existent 
ou existaient entre les années 1900 et 1919 en Grèce d'autres 
groupements minoritaires voués à la réalisation de fuialités sociales 
autrcs quc celles de la religion, la langue ou la bienfaisance, par 
exemple des communautés agraires ? 

2. Y a-t-il ou Y a-t-il eu, a partir de 1900, en Grèce, e t  dans 
quelle région, des communes dont toute la population ou la grande 
majorité dc la population appartenait ou appartient encore B une 
minorité ethnique, de religion ou de langue ? 

3. Sur qucls documents est fondée la déclaratioii faite par 
hl. Politis au cours de sa plaidoirie le mardi 24 juin, selon laquelle, 
en 1919, il n'existait en fait, soit en Bulgarie, soit en Gréce, 
aucune communauté, au sens dans lequel ce terme est employé 
dans la Conventicln ? 
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4. If liquidation measures were taken in respect of the property 

of communities in consequence of aepartures previous to 1919, 
what approvimately is the nurnber of these communities in Bulga- 
ria and in Greece ? 

j. If there is a considerable Cifference between the number of the 
communities the property of whjch has been liquidated in Brilgaria, 
on the one hand, and in Greece, on the other, what is the reason 
for this difference ? 

6. Have liquidation measures sometimeç beeli taken automatic- 
ally in respect of the property of communities ? 

7. Has the process of liquidatioii of the property of coxnmun- 
ities beeii suspended a t  some stage and, if so, a t  what ? 

S. In the application of Article 12 of the Convention, as inter- 
preted by the Cornmission in its decision of July ~ r t h ,  1921,- 
namely, that the expression "person" includes juridical persans,-- 
what has been the practice of the Commission as regards the 
evidence io  be produced to show that the juridical person in ques- 
tion is already established in the territorv of the State to which 
it  belongs from the point of view of race, religion or language ? 

(2) to invite thc Agent for the Bulgarian Government to  be so 
good as to  answer the following questions: 

I. Do you know whether, apart from the communities referred 
to in the questions addressed to the President of the Mixed Commis- 
sion, there esist or existed between the years 1900 and 1919 i n  
Bulgaria other minority bodies devoted to the attainment of social 
aims other than those connected with religion, language or cfiarity, 
-for instance, agrarian communities ? 

2. Are there, or were there, after 1900, in Bulgaria, and i f  so 
in what part, communes the whole, or the great majority, of the 
population of which belongetl or still helong to a minority of race, 
religion or language ? 

(3) t o  invite the Agent for the Greck Government to  be so good 
as to answer the following questions - 

I .  Do you know whether, apart frorn the communities referred 
to  in the qiiestions addressed to the President of the Nixed Commis- 
sion,. therc exist or existed between tlie years rgoo and 1919 in 
Greece other minority bodies dcvoted to the attainment of social 
aims other than those connected with religion, language or charity, 
-for instance, agrarian ccirnrniinities? 

2. Are there, or were therc, after 1900, in Greece, and if so in 
wlint part, communes the whole, or the great majority, of the 
popiilation of which helongcd or still belong to a minority of race, 
religion or languagc ? 

3. On what documents is based the statement made by 11. Politis 
in the course of his speech on Tuesday, June 24th, to the effect that, 
in 1919, there did not exist in fact, either in Greece or in Bulgaria, 
any comrnunity in the sense in which that expression is used in 
the Convention ? 
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4. Sur quels documents est fondée la déclaration ci-après faitc 
par M. Politis a u  cours de sa plaidoirie le samedi 21 juin ? 

yc. R., p. 59 l.1 
i< Vous oublie:? que ce Règlement est devenu une loi d'État 

des deux pays, qu'il a été ratifié par les deux Gouvernemeiits .... 
Les deux Gouvernernei~ts, après l'avoir fait ratifier, l'ont fait 
publier dans le journal officiel de leur pays et ont notifie à la 
Commission leur acceptation définitive. JI 

Fait en français e t  en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le lundi trente juin mil neuf cent 
trente, en quatri: exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives 
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au 
président de la Commission mixte d'émigration gi-éco-bulgare, 2 
l'agent du Gouvernement bulgare et  à l'agent du Gouvernemeiit 
hellénique. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) D. ANZILOTTI. 

Le Greffier de Ia Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

1 P. 125 du présent volume. 
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4, On what documents is based the following statement made by 
31. Politis in the course of his speech on Saturday last ? 

[ C. R., p .  59 l.1 

"You forget that these Rules have become law in the two coun- 
tries, that they have been ratified by the two Governrnents .... 
Tl-re two Governments, aftcr having ratified them, have had theni 
puMished in the officia1 gazette of their respective countries and have 
inforrned the Commission that they definitely accepted them." 

Done iii Fre~icli and English, the French text bcing authorita- 
tive, at  the Peace Palace, The Hague, this thirtieth day of Junc, 
one thousand niiie liundred and thirty, in four copies, one of which 
is to  be deposited in the archives of the Court and the others 
transrnitted to the President of the Greco-Bulgarian Mixed Emigra- 
tioii Commission, to the Agent for the Bulgarian Government 
and to the Agent for the Greek Government, respectivelÿ. 

(Signed) D. ANZILOTTI, 
President . 

(Signed) A. HAMMARSKJ~LD, 
Regis trar. 

1 P. 125 of this volume, 
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