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PKEFACE. 



Le 20 février 1931, au cours de la cinquantième séance de 
sa vingtième session, la Cour permanente de Justice interna- 
tionale a approuvé l'impression et la publication d'une quatrième 
édition de la CoElection des Textes régissant la com$t?fence 
de Eu Courl .  * * 

La  méthode suivie par le  Greffe pour la préparatiori de cette 
Collection, son but ,  les sources où il fu t  puisé pour la constituer, 
ont été indiqués dans une communication adressée en octobre ~ 9 3 1  
par !e Greffier de la Cour aux gouvernements des E t a t s  
Membres de la Société des Nations et des E ta t s  admis à 
ester en justice devant Ia Cour. Cette communication, dont 
l'objet était d'arriver à rendre la Collection aussi compl&te 
et exacte que possible, était ainsi conçue : 

(( Le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale 
doit procllainement publier une nouvelle édition de sa Collection 
des Textes régissant la compétence de Ica Cour, où figurent les actes 
internatio~iaux - traités d'arbitrage, traités de commerce, etc. - 
qui, dans leur ensemble ou par une de leurs clauses, confèrent 
juridiction à la Cour. A cette fin, le Greffe a jusqu'aujourd'hui 
rassemblé les actes dont une liste, dressée par ordre chronologique 
avec les indications indispensables, est anneqée It la présente lettre. 

Sans doute, cette Collection ne saurait prétendre à être absolu- 
ment sans erreur et sans lacune ; tout effort n'en doit pas moi~is 
être tenté pour qu'elIe soit aussi complète et  exacte que possible. 
A cet effet, il y aurait évidemment le plus grand intérêt A ce que 
chaque gouvernement voulût bien faire examiner par ses services 
compétents la liste précitée, afin de voir si, en ce qui Ie concerne, 
eUe ne devrait pas être corrigée ou complétée. 

Je me permets d'attirer l'attention de Votre Excellence sur ce 
qui précède, en ajoutant que le Greffe ne manquera pas de tenir 
campte, avec reconnaissance, de tous les renseignements et préci- 
sions que vous voudriez bien lui faire donner en la matière, et 
lui parviendraient avant le 15 décembre 193~, date à partir de 
laquelle le manuscrit de la Collection ne pourra plus subir de modi- 
fica tion. 

Afin de faciliter la consultation de la liste, l'exemplaire joint à 
la présente lettre porte une marque rouge en regard de chaque 
acte qui a été signé au nom de votre Gouvernement. D'autre part, 
Votre Excellence voudra bien trouver ci-joint une notice exposant 

- 
1 La premiére édition de la Collection a pam le 15 mai 1923 (Série D, 

no 3). La seconde édition est datée de juin 1924 (Série D. no 4). 1.a troisième 
édition est datée du  15 décembre 1926 (Série D, no 5). Cette troisiéme &lition 
est complétée par quatre addenda : le premier, le second, le troisième et le 
quatriéme constituent respectivement le chapitre X des Tuoisiéme, Qua- 
triéme, CiquiErne e t  Siniéme Rapports aîwzzsels. 
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PREFACE. 

On February zoth, 1931, a t  the fiftieth meeting of t he  
Twentieth Session,. the Permanent Court of International 
Justice approved t he  printing and  publication of a fourth 
edition of the CoZleciion 01 Texis governing the jztrisdiction of the 
Coz1vt l. 

* * * 
The method adopted by the  Registry in the preparation of this 

Collection, i ts aim and  its sources were indicated in a communica- 
tion sent in October 1931 by the Registrar of the Court to the 

. Governments of States Members of the League of Nations 
and States entitled t o  appear before the Court. This commu- 
nication, which was made mith a view to rendering the 
Collection as  complete and  exact as possible, ran aç follows : 

"The Rcgistry of the Permanent Court of Internatioiial Justice 
wilI shortly bring out s iîew edition of its Collection of Texts 
governing the jurisdiction of the Cozlrt containing international instru- ' 
ments-arbitration treaties, commercial treaties, etc.-conferring 
jurisdiction on the Court, either by their general tenor or in virtue 
uf a particular clause. With this object in view, the Registry has 
made a collection of such instruments ; a list of those so far 
collected, arranged in chronological order aiid accompanied by the 
necessary indications, is sub-joined to .this letter. 

This Collection cannot, of course, claim to h e  absolutely accurate or 
complete; it is none the Iess desirable to  spare no effort to  make 
it as full and correct as possible. For this purpose, i t  would be of 
great advantage if each Governme~it would be so good as to have 
the above-mentioned list studied by its competent departments, 
to  ascertain whether, so far as concerns itself, it may require cor- 
rection or amplification. 

I venture t o  draw Your Excellency's attention to the foregoing 
remarks, and to add t h a t  the Registry >vil1 gratefully reccive and 
give effect to  any information or explanations which you may be 
good enough to send it in regard t o  this matter, up t o  Decem- 
ber 15th, 1931, after which date iio further alterations can be 
made in the RIS. of the Collection. 

. In order to  facilitate reference t o ' t he  list, a red mark has been 
placed in the copy annexed hereto oppocite al1 instruments signed 
on behnlf of your own Government. Your Encellency will alço 
find, enclosed herewith, a note, explaining briefly the objects of 

1 The first edition of the Collection was pubIished on May rgth, 1923 
(Series D., No. 3) .  The second edition is dated June 1924 (Series D., No. 4).  
The third edition is dated Decernber rgth. 1926 (Series D.. NO. 5).  To this 
third edition there are four addenda. Nos. r ,  2, 3 and 4 of which respectivcly 
constitute Chapter X of the Thiud. Fourth, Fijth and Sixth Annual Repouts. 



briévement le but de la Collection, les renseignements qu'eue se 
propose de donner et l'économie générale de la nouvelle édition en 
cours de préparatioti. » 

Le teste de cette notice est le suivant :  . 

(t NOTICE SUR LA COLLECTION DES TEXTES REGISSANT LA COMPÉTENCE 
DE LA COUR. 

Éditions déjà $ariies. 

En mai 1923, à la suite d'une décision de la Cour permanente 
de Justice internationale, le Greffe de la Cour fit paraître un volume 
intitulé Collection des Textes gozwevnant la compétence de la Cour. 

Cc volutnc avait pour objet de grouper les actes internationaux 
- traités politiques ou commerciaux, conventio~is pour le règle- . 
ment pacifique des differends, etc. - qui confèrent juridiction à 
Ia Cour, et d'en citer les extraits pertinents seulement. 

Dès l'année 1924, le nombre de ces actes ayant très considéra- 
blement augmenté, la n4cessité se fit sentir de publier une nouvelle 
édition de la Collection, mise à jour. Cette seconde édition fit 
l'objet de plusieurs addenda, dont le troisième et dernier consti- 

- tuai t  le chapitre X du Premier Rapport annuel de la Cour, paru 
en août 1925. En 1926, la même raison - accroissement continu 
des actes pertinents - conduisit la Cour à ordonner la publication 
d'une troisième édition de la Collection, qui parut à la fin de 
l'année. A son tour, cette troisième édition fut complétée par quatre 
addenda, parus dans lcs Troisiéme, Quatrième, Cinquième et Sixième 
Ra,bports annuels, dont ils constituent les chapitrcs X. 

Sozirce des informalions donwées pav la Collection. 
La Collection ne saurait prétendre à être absolument exacte e t  

sans lacune. Toutefois, elle se fonde exclusivement sur des données 
officieiles, tant pour ce qui est de l'existence méme des clauses 
qui y sont citées que du texte de ces clauses et de l'ktat des , 

signatures, adhésions et ratifications y afférentes. Ces données sont 
de deux espèces différentes : I) publications officielles, soit de  la 
Société. des Nations et de ses organes, soit des gouvernements ; 
2) communications directes émanant de ces mêmes sources. 

En effet, la première édition de la Collection a été élaborée de 
la façon suiva~ite: tout d'abord, le Greffe, dépouillant les recueils 
oficiels qui étaient à sa disposition, avait rasse~nblé les actes 
pertinents, ainsi que les renseignements à eux relatifs (signatures, 
adhésions, ratifications) ; ensuite, la liste de ces actes avait été 
transmise au Secrétaire général de la Société des Nations avec 
la prière de la communiquer, aux gouvernements des Membres de la 
Société, afin d'obtenir d'eux l'indication de tout texte touchant la 
compétence de la Cour qui n'aurait pu être connu du Greffe ou 
qui aurait échappé à son attention. Le travail préliminaire du Greffe 
avait enfin été c~rnplété ou corrigé à l'aide des renseignements 
recueillis à la suite de cette démarche. 

Plus tard, en vue de la préparation des éditions suivantes et 
des addenda, la démarche du Secrétaire général de la Société des 
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the Collection, the information which it sets out to give, and the 
. gencral arrangement of the ncu7 edjtion in caurse of preparatiori." 

The text  of the notice was as follows 

"NOTE ON THE COLLECTION OP TEXTS GOVERNING THE COJlPETENCE 
OF THE COURT. 

Prezious editions. 
In May 1923, in pursuance of a decision by the Permaneiit 

Court of International Justice, the Registry of the Court brougbt 
out a volume entitled CoUeclion of Texts governing the juris- 
dictio?~ of the Court. 

The object of this volurne was to form a collection of i!itct-- 
national instruments-political or cornmercial treaties, convei.itioiis 
for the pacific settlement of disputes, etc.-conferring juriçdictioii 
on the Court, the relevant clazrses alone being quoted. 

I n  192.1, as the iitimber of these instruments had increascd 
very considerably, it was found necessary -to publish a new edition 
of the Collection, brought up to  date. This second edition was 
the subject of several addenda, the third and last of which coristi- 
tuted Chapter X of the Firsf Annztnl Report of the Court, issued 
iri August Xgzj. In  1926 the Court decided, for the same reasoti 
-narnely, the continual increase in the number of relevant instru- 
ments-to order the publication of a third edition of the Collectioii, 
which was issued at the end of tliat year. This third editiori 
was, iri its turri, supplerneiitcd by four addenda, which werc 
publislied as Chapter X of the ï'hird, Foztrth, Fiftk and S i x t h  
Annual Reports, respectively . 

Sources of the information given in the Collection. 
The Collectioii carinot clairn to  be absolutely accurate or frec 

from omissions. I t  is, Iiowever, based esclusively on official 
information, both as regards the actud existence of the clauses 
cited in it,  and the position in  regard to signature, accessions and 
ratifications. These data are of two different kinds : (1) official 
publications either of thc League of Nations and its organs, or 
of Governments ; (2) direct communications from the same sources. 

In cornpiling the first edition of the Collection, the foilowiiig 
iiiethod was adopted : in the first place, the Registry \vent ttiro~igh 
the official col!ections at its disposa1 and collected the relevant 
instruments, and the information relating thereto (signature, 
accessions, ratifications, etc.) ; tlic list of these instruments w:is 
theii sent to  the Secretary-General of the League of Nations with 
ttie request that he would commuiiicate il to the Governmcrits 
of the Alembers of thc 1-engue, asking thcm to iiidicate any 
tests affecting the jurisdictiori of the Court ïvhich could iiot 
have been known to the Registry or whiclt might have escapcd 
its notice. The preliminarv compilation of the Registry was theii 
finally supplemented or corrected witlt the help of the information 
received as a result of this request. 

Later, when it was desired tu bririg orit subsequent editions 
aiid addenda, the Secretary-General took similar action, but iii a 



Nations fu t  renouvelée sous une forme différente et plus géilérale. 
ALI mois de mars 1~27, le Greffier de la Cour, en expédiant aux 
gouvernements des États  admis a ester en justice devant la Cour 
- Membres ou lion de la Société dcs Nations - la troisikme édi- 
tion de la Collectioii qui venait de paraiire, leur exposa, par lettre, 
l'utilité qu'il y aurait à les voir donner connaissance au Grefie de 
tous Ies actes relatifs à la cornpéte~ice de la Cour par eux conclus, 
dès leur conclusion même, ainsi que des faits nouveaux y relatifs : 
ratification, dénonciation, etc. Pour appuyer sa démarche, le Gref- 
fier faisait valoir que cette méthode serait analogue à celle préco- 
1iis6e dails l'article 43 de la Convention de La Haye de 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux-, en cc qui 
coi-icerne la conimunication de stipulations cl'arhitragc au Bureau 
international de la Cour permanente d'Arbitrage. 

Cetti dérnarctie - d'ailleurs renouvelée en juin 1925 auprès de 
ceux qui n'y avaient point répondu - fut suivie de trente-neuf 
répotises favorables. 

La prochaine éditio~z de La Collection. 
Au débot de la seconde période de neuf ans clu foiictioiinement 

de la Cour (correspondant à la durée du mandat des juges élus 
en 1930), il a paru préférable, noii de publier, dans le Se$,?ième 
Rapport annuel de la Cour (juin rg31), un nouvel addendum - 
qui eût é t é  le ciiiquième - à la Collectioii, mais de faire une  
quatrième Cditioii dc cette Collection, rassemblant les textes déjà 
parus dans la troisième édition et clans ses addenda, e t  y ajoutant 
ceux qui, depuis, ont été coirimuiiiqués au Greffe ou sont parvenus 
à sa connaissance. 

La quatrième éditioi! de la Collection paraîtra au début de 
l'année 1932. Elle se distinguera de la troisième édition sur plusieurs 
points. 

D'abord, Ies actes qui y seront cités feront l'objet du classement 
suivant : une premihe partie du voluriie coirtieiidra les textes 
cnnstitutionnels de la Cour (extraits du Pacte de la Société des 
Nations, du Statut .de la Cour, etc.) ; une seconde partie, les actes 
- dans lesquels est prévue la compétence de la Cour - qui ont 
pour objet le règIement pacifique des différends ; une troisième, les 
actes divers qui coiltierineiit une clause prévoyant le règlement par 
la Cour des litiges surgissant à propos de chacun de ces actes eux- 
mêmes (clause compromissoire) ; urie quatrième, les actes conférant 
à la Cour ou à son Président une' fonction extrajudiciaire: nomi- 
nation de tiers arbitres, de présidents de commissions de concilia- 
tion, etc. 

D'autre part, les actes ayaiit pour objet Ie règlement pacifique 
des différends (et dont, par conséquent, la plupart ou tous les 
articles ont trait à la compétence de la Cour), seront désormais 
reproduits en entier (sauf quand certains articles d'un acte seront 
identiques à ceux d'un autre acte déjà reproduit: dans ce cas, 
il y aura une simple référence). 

Commc ses devancières, la quatrième édition contiendra un cer- 
f tain nombre de tables, classant les actes selon leur objet, selon la 

nature de la compétence de la Cour, selon les instances auxquelles 
il est fait appel uniquement, principalement ou co~rcurremment, 
selon la nature, obligatoire ou non, du recours, etc. Elle contiendra 



PREFACE 9 
difierent and more general form. In hiarch 1927, when the Kegis- 
trar of the Court was traiismitting the third editiori of the Col- 
lection, which had just been issued, to the Goverriments of States 
entitled to  appear before the Court-both blernbers and iion- 
filembers of the League of Nations-he pointed out to them, in 
a letter, that it would be of advantage if they would inforrn . 
the Registry of any instrurnents negotiated by tliem, affecting the 
jurisdiction of the Court, as soon as they were concluded, 
and also of any new facts relating thereto : ratificatio~is, deiiun- 
ciatiotiç, etc. In  support of this request, the Kegistrar observed 
that this procedure would be analogous to tliat advocated in 
Article 43 of the Hague Convention of 1907 for the pacific settle- 
ment of international dispiites, with regard to the communication 
of any agreements concerniiig arbitration to the International 
Bureau of the Permanent Court of Arbitration. 

This requcst-which uTas renewed in June 1928 to  those Goveni- 
ments which had not answcred-elicitcd thirtp-niiie favourable 
replies. 

The nexl edifioit O/ the Collection. 
At the beginning of the second yeriod of nine years since the 

Coitrt entered upoii its duties (corresponding to the term of office 
of the judges elected in 1930)) it seemed lireferable, instead of 
publishing a fresh addcridurn-which would have bcen the fifth- 
of the Collection in the Sevendh Annual Report of the Court 
(Juiie 1931)~ to compile rt fourth edition of this Collection, com- 
prising the tests aireadj7 yublished in the third editioii, aiid in 
its addenda, witli the addition of the texts which have silice 
been communicated to  the liegistry or have corne to its iiotice. 

The fourth cdition of the Collection will be issued at tlie 
beginni~ig of 1932. I t  will differ from the third editioii in several 
respects. 

In the first place, the agreements cited iii it will be classified 
differently. The first part of the volume will give the consti- 
tutional tests of tlie Court (extracts from the Coveiiant of the  
League of Xations, the Statute of the Court, etc.) ; the second 
part will inciude agreements-in which provision is made for 
recourse to the Court-relatitig to the pacific settlement of disputes; 
the third part will give the various instruments which contaiii 
a clause providirig for tlie scttlement by the Court of disputes 
arisiiig in connection with these actual instrurnents (compro- 
miçsory clauses) ; the fourth part will give the instruments con- 
ferring an extra-judicial functiun on the Court, or on its Presidcnt : 
appointrncnt of umpires, or presidcnts oi coiiciliation commissioiis, etc. 

Furthermore, agreerncnts coiicerned with the pacifie settlement 
of international disyrites (in which, therefore, most or al1 of the 
articles relate to the jurisdiction of the Court) will hcnceforward 
be given in  fidl (escept where certain articles of an instrumenl 
are identical with those of another appearing earlicr iii the Col- 
lection : in such cases a refercnce only -?il1 be given). 

I n  common with its precursors, the fourth edition will contain 
a certain number of tables, classifying the treaties according to 
their purpose, the iiature of the Court's jurisdiction, the tribunals 
mhich are to  be solely, chiefly, or concurrently compctcnt, the 
nature-compulsor~~ or otlierwise-of the recourse, etc. I t  will 



notainment la liste, par ordre chronologique, des actes qiii y sont 
cités. » 

A la suite de cette comrniinication, les gouvernements des 
États énumérés ci-aprés firent parvenir au Greffier, soit des 
renscigiiements complEmentaires dont il fut dûment tenu 
compte, soit ur ie  déclaration portant que, à l'égard du signa- 
taire, la liste des actes destinés & figurer dans la rlouvelle 
6dition était complètc : 

Union sud-africaine, Alhanie, Allemagne, Argentine, Autriche, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Cuba, Dantzig, Danemark, 
figy@, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Italie, Lettonie, Lithuanie, 
Tduxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Salvador, Siam, Suède, Suisse, '~chécoslovaquie, 
Turquie, Uruguay. 

Le Gouvernement des 1:tats-unis d'Am$rique a fait 
connaître que, les États-unis ne faisant pas partie des États 
signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour, 
il s'abstiendrait de se prononcer sur le contenu de la publica- 
tion en cours de préparation. 

En préparant le présent volume, la question des langues 
à employer s'est posée. Cette question a été résolue par 
l'application de la méthocie suivante : reproduire chaque acte. 
en une langue seulement, par raison d'économie et pour 
éviter que Ie volume devienne difficilement maniable ; employer 
uniquement les Iangues officielles de la Cour, le français et 
l'anglais ; quand il y a lieii de choisir entre ces deux langues, 
employer celle dans laquelle les textes faisant foi sont le plus 
souvent rédigés - savoir, le français: quand il est nécessaire de 
recourir à une traductioii - laquelle sera en langue française -, 
la prendre à la source la plus authentique, ou, s'il faut la 
faire, obtenir pour elle la conséckation la plus autorisée. 

C'est ainsi que, dans le cas d'un acte dont le texte faisant 
foi est soit le français soit l'anglais, c'est ce texte qui a été 
reproduit ; dans le cas d'un acte rédigé en ces deux langues 
et dont les deux textes foiit également foi, c'est le texte 
franqais qui a étii reproduit ; dans le cas d'un acte dont le 
texte faisant foi est en une autre langue, la tradiiction en 
français, faite par le Secrétariat de Genève pour le Recueil 
des Traités de la Société des Xations - Recueil facilement 
accessible, qui publie les actes et dans le ou les textes fai- 
sant foi et, le cas écheant, en traduction franqaise et anglaise 
- a été reproduite ; dans le cas d'un acte pour lequel ii 
ne se trouve pas de traduction faite par le Secrétariat de 
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also contain inder alin a list, iii chronological order, of the instru- 
ments referred to therein." 

In purcuance of this communication, the Governments 
of the States hereafter enumerated sent the Registrar either 
supplementary information which was duly taken into account, 
or a statement to the effect that, so far as the signatory 
was concerned, the list of instruments to appear in the neiv 
edition was cornpletc : 

Union of South Africa, Albania, Argentine Republic, Austria, 
Helgium, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Cuba, CzecIioslovakia, 
Danzig, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany; 
Great Britain, Greece, Guatemala, Hungary, India, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxemburg, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Nonvay, 
Poland, Portugal, Salvador, Siam, Spain, Smeden, Switzerland, 
Turkey, Uruguay. 

The Government of the United States of America çtatcd 
that, since the United States was not among the signatories 
to the Protocol of Signature of the Statute of the Court, 
it would refrain from commenting upon the contents of the 
publication ~vhich was being prepared. 

In the preparation of this volume, the question of the l 

language to be used arose. The question .bas been dealt 
with in the following way : each instrument is reproduced in 
one language only, for reasons of economy and in order to 
prevent the volume becoming unwieldy ; only the official - 
languages of the Coiirt, French and English, are used. Wheii a 
choice fias to be made between these two languages, that in 
which the authoritative texts are more usually drafted- 
namely French-is used ; when it is necessary to use a 
translation-~vhich will bc in French-it is taken from the 
rnost authoritative source or, if it has to  be made, approval 
is obtained from the authority best qualified to give it. 

Thus, in the case of an instrument the authoritative text 
of which is either French or English, that text is repro- 
duced ; in the case of a n  instrument drafted in both these 
languages, both texts being equally authoritative, the French 
text has been taken ; in the case of an instrument the author- 
itative text of which is in another language, the French 
translation prepared by the Geneva Secretariat for the League 
of Nations Treaty Series-a series which is readily accessible 
and which containç the . instruments in the authoritative 
Ianguage or languages and, where necessary, a translation 
into French and Engliçh-has been reproduced ; in the case 
of an instrument, of which there is no translation made by 



Genève, par exemple d'un acte qui n'a pas encore paru dans 
le Recueil des Traités, le Greffe a établi une traduction en 
français, qui a été soumise à l'examen et à l'avis du gouver- 
nement des Parties contractantes audit acte l. 

Il est entendu que, lors de Ia publication éventuelle d'une 
nouvelle édition de la Collection, il pourra être fait emploi de 
l'anglais et non plus du français partout où il sera loisible 
de choisir entre les deux Iangues officielles de la Cour. De 
même, si les circoiistances le permettent, la publication d'une 
yersion anglaise de la présen te édition pourra Otre envisagée. 

La notice reproduite pius haut envisageait l'insertion de 
certaines tables daiis le présent volume. Celles qui se réfèrent 
aux actes d'uiie seule partie se trouvent à la fin de cette 
partie; celles qui portent sur les actes contenus dans plus 
d'une partie çoiit placées à la fin du volume. Le plan de 
l'ouvrage (p. 13) indique quelles sont ces tables. L'ouvrage 
se présentant - on l'a vu plus haut - comme une édition 
française des textes régissant la compétence de la Cour, il a 
été juge préférable de reproduire exclusivetnenr en langue 
franqaise les tables et les listes qu'il contieii t. 

Les interprktations que l'on pourrait déduire du classement 
opéré dans les tables ne sauraient &tre consid~rées comme 
engageant en aucune manière l'opinion définitive des services 
de Ia Cour, ni, à plus forte raison, conime préjugeant en 
quoi que ce soit de l'avis que la Cour ~riênle pourrait ètre 
appelée 5 formuler, dans l'exercice de ses fonctioiis judiciaires 
ou consultatives, sur la nature et la portée des actes classés 
ou des dispositions qu'ils contiennent. Le seul but des tables 
est de faciliter la consultation des textes réunis dans la 
Collection, notaiilment aux senrices gouvernementaux et aux 
publicjstes qui s'occupent de la matibre. 

La Haye, le 31 janvier r g y .  

Le Greffier de la Cour : 
(Sigrté) A. HAM~IARSKJOLD. 

1 A ce propos, il convient de noter que, même revue par les gouvernements 
intéressés. la traduction du Greffe est uniquement publiée h titre d'infor- 
mation, coniine la traduciion du Recueil des Trczités de La Société des Nations. 



4 PKEFACE II 

the  Geneva Secretariat, for instance an instrument which has 
not yet appeared in the Treaty Series, the Registry has 
prepared a French translation, which has been submitted 
for examination and approval to the governments of the 
contracting Parties to the instrument in question 1, 

It is understood that, when the next edition of the Collec- 
tion is published, English instead of French may be used 
wherever i t  is perrnissible to choose between the two officia1 
languages of the Court. Similarly, shouId circumstances 
permit, the publication of aii EngLish version of the present 
edition may be considered. . 

The note reproduced above mentioned the insertion of 
certain tables in the present volume. Those which relate to  
the instruments in a single part, will be found at the end of 
that  part ; those covering instruments contained in more than 
oiie part are placed a t  the end of the volume. The plan of 
the volume (p. 13) indicates which these tables are. Since, 
as appears above, the work takes the form of a French 
edition of the texts governing the jurisdiction of the Court, it 
ha5 been considered preferable t o  reproduce the tables and 
lists contained therein in French only. 

Any interpretations which might be inferred frorn the 
classification made in the tables must not be regarded as 
in any way committing the Court's services to a defmite 
opinion or, a fortiori, as in the smallest degree prejudging 
any opinion which the Court itself may be calied upon to 
give in the exercise of its judicial or advisory functions 
regarding the nature or scope of the instruments classified 
or of the provisions contained therein. The sole object of 
the tables is to facilitate, more particulady for government 
services and publicists who concern themselves with the 
subject, reference to the texts assernbled in the Collection. 

The Hague, January 31st, xg3z. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Regktrar of the Court. 

1 In this connection i t  should be noted that the translation of the Registry, 
even though reviewed by the govemments concerned, is published solcly by 
way of information, as in the case of translations in the Treaty Serics of 
the League of Nations. 



AVIS PRÉLI~I INAIRE 

. I. - Le présent volume contient tous les renseignements - texte 
même des actes, état des signatures et ratifications - recueillis 
par le Greffe au 31 janvier 1932. 

Le cas échéant, il est fait mention, à propos de chaque acte, 
de la date de l'échange des ratifications, lorsplle cette dote est 
pamen2ce d la connaissance c Z 2 ~  G ~ e o e  soit pour avoir paru dans des 
publications oficiclles auxquelles il a pu avoir accès, soit pour 
lui avoir été communiquée par les gouvernements intéressés; 
l'absence d'une mention de cette nature ne signifie donc pas 
nécessairement que la ratification n'a pas eu lieu. 

2. - Par souci d'économie, lorsque certains articles d'un acte sont 
identiques aus  articles d'un autre nctc déjA reproduit, ils n'ont 
pas été répétés, mais remplacés par rin simple renvoi, dans la 
mesure où il a paru possible de le faire sans nuire à l'utilité de 
l'ouvrage. 

Pour l'application de cette méthode, il n'a pas été tenu compte 
des différences de pure forme (telles noiarnment que : Parties, 
Parties contractantes, Hautes Parties contractantes). 

3. - Par (( actes collectifs i), on entend, dans le présent volume, 
les actes ouverts l'accession d'un nombre considérable d'États, 
notamment les conventions générales conclues à la suite d'une 
conférence tenue sous les auspices de la Société des Nations, ainsi 
que certaines conventions conclues ZL l'occasion des négociations 
dc paix de 1919-1920. 

4.  - Pour abréger, l'appellation (( Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord ii a été remplacée, dans le présent volume, 
yar Grande-Brdugns (sauf dans le teste même des actes cités). 

L'appellation Yougoslavie a toujours été employée pour 
désigner le Royaume de Yougoslavie, auparavant Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes (sauf dans le teste même des actes 
cités). 



PRELIMINARY NOTE. 

1.--The present volume contains al1 information-actual text of 
the instruments, situation as regards signatures and ratifications- 
collected b) the Registry to January 3rst, 1932- 

Wherever applicable, ttie date of the exchange of ratifications 
of each instrument is mentioned, wlae~z lhis date Izus corne to the 
knowledge of the Registry eitlier as a result of having peen publkhed 
in official publications to which thé Registry may have had 
access, or by reason of havirig been communicated to it by the 
governments concerned; the absence of such mention does not 
therefore necessariIy meari ,that ratification has not taken place. 

2.-For the sake of economy, when certain articles of an instru- 
ment are identical with those of another instrument already repro- 
duced, they have 'not been repeated but have been replaced by 
a simple reference to the former instrument, in so far as it h a  
appeared that this could be done without impairing the usefulness 
of the work. 

In applying this method, purely formal differences (such as, 
inter @Zia, Parties, contracting Parties, Kigh Contracting Parties) 
have been disregarded. 

3.-By "actes collectifs" (collective instruments) are meant, in 
the present volume, instruments open to the accession of a consid- 
erable number of States, in particular, generd conventions con- 
cluded as the result of a conference held under the auspices of 
the League of Nations and certain conventions concluded on the 
occasion of the peace negotiations in rg~g-1920. 

4.-For the sake of brevity, the style "United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland" has been replaced in the present 
volume by Great Britaifi (except in the actual text of instruments 
cited). 

The name Yugoslatia is always used to designate the King- 
dom of Yugoslavia, formerIy the Kingdom of the Serbs, Croats 
and Slovenes (except in the actual text of instruments cited). 
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, PACTE DE LA SOCIÉTI? DES NATIONS' 

(Extrai t . )  

Article 12. - 1. Tous les Membres de la Société conviennent que. 
s'il , s'éleve entre eus un différend susceptible d'entratner une riip- 
ture,  IF le soumettront soit A la procédure de l'arbitrage OU à 
un réglernent judiciaire, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent 
encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant 
l'expiration d'lin délai de trois inois après la décision arbitrale ou 
judiciaire, ou ie rapport du Cmseil. 

2. Dans t ~ u s  les cas prévus par cet article, la décision doit étre 
rendue dans un délai raisonnable, et le rapport du Conseil doit 
Gtre établi dans les six mois à dater dn jour où il aura été saisi 
du différend. 

Article 13. - 1. Les Membres de la Société conviennent que, 
s'il sJ8iive entre eux un diflCread siisceptible, à leur avis, d'une 
solution arbitrale ou judiciaire, et si ce différend ne peut se régler 
de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera 
soumise intégralement A un reglement arbitral ou judiciaire. 

3. Panni ceux qui sont généralement susceptibles d'une solution 
arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs a l'inter- 
prétation d'un traité, & tout point de droit international, à la 
réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture 
d'un engagement international, ou à l'étendue, ou à la nature de 
la réparation due pour une telle rupture. 

3. La cause sera sou1n;se à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, ou h toute juridiction ou cour désignée par les Parties 
ou prbvue dans leurs conventions antétieiues. 

4. Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi 
les sentences rendues, et à ne pas recourir à la guerre contre tout 
Membrc de la Société qui  s'y conformera. Faute d'exécution de la sen- 
tence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet. 

Arti:k 14. - Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour 
permanente de Justice internationale et de le soumettre aux 
Membres de la Société. Cette Cour connaitra de tous différends 
d'un caractère international que les Parties lui soumet iront. Elle 
donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, 
dont la saisira le Conseil ou I'AssembIée. 

Article 15. - r.  SA s'éléve entre les Nembres de la Société un 
diffkrend susceptible d'entrainer une nipture et silice différend n'est 

&lition (du Secrétariat de la Soci6té des Nations) datée du 31 octobre 1926. 



pas soumis à la procédiire de l'arbitrage ou h un rCgleinent judi- 
c i i r e  prévu à l'article 13, les IIernbres de la Société convicnnent 
de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux 
avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispo- 
sitions en vue d'une enquCte et  d'un examen complets. 

2. Pans le plus bref rlélni, les Parties doivent lui coinmuniquer 
l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justifica- 
tives. Le Conseil peut eii ordonncr la publication immédiate. 

3. T,e Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il 
y réussit, i l  publie, dans la mesure qu'il jugc utile, un e?posé 
relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de 
ce règlement. 

4. Si Ie différend n'a pu se régler, le Conseil rGdige et publie 
un rapport, voté soit l'unanimité, soit à la majorité des voix, 
pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions 
qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appro- 
priées à l'espèce. 

5. Tout Membre de Ia Soci6tG représenté au Consci1 peut égaie- 
ment publier un exposé des faits du différend et scs propres 
conclusions. 

6. Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, lc vote des 
représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette 
unanimité, Ies hlernbres de la Société s'engagent A ne recourir à la 
guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport. 

7. Dans le cas où le Conseil ne réussit pas 5 faire accepter son 
rapport par tous ses hlernbres autres que les représentants de toute 
Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit 
d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit 
et de la justice. 

S. Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le 
diffPrend porte sur une question que le droit international laisse 
à la compétence esclu(;ive de cette Partie. le Conscil le constatera 
dans un rapport, mais sans recommander aucune solution. 

9. Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter 
le diffirend devant 1'AssembIée. L'Assemblée devra de mEme être 
saisie du diffCrend 1i la requétc de l'une des Parties ; cette requête 
devra être présentée dans les quatorze jours à dater dii moment 
où le difiérend est port& devant le Conseil. 

IO. Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du 
présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs 
du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux poiivoirs de 
l'Assemblée. . I l  est entendu qu'un rapport fait par I'Assembl6e avec 
l'approbatioii des reprSsentants des Membres de la Sociétc': repréçentés 
au Conseil et d'une rnajontG des autres Membres dc In Société, à 
I'esclusion, dans chaque cas, des représentants des Parties, a le 
même effet qu'un rapport du Conseil adopté h I'unanirnitc de ses 
Membres aut& que les représentants des Parties. 



RÉSOLUTTON, E N  DATE DU 13 DÉCEMBRE 19201, DE LA 
PREMIÈRE ASSEMBE~?~? DE LA SOCIÉTÉ DES XATIONS, 

APPROUVANT LE STATUT DE LA COURe 

I. L'AssembIée a l'unanimité déclare approuver, avec les amen- 
dements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Coiir per- 
manente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux 
termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis à son approbation. 

2. Le Statut de la Cour, vu Ies termes particuliers dudit article rq, 
sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société 
des Nations pour adoption sous forme de Protocole dUment ratifié 
constatant qu'ils reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder à 
cette présentation est confie au Conseil. 

3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majcrité des 
Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et  
la Cour sera appelée à siéger, conformément audit Statut, ' dans 
tous les litiges entre les Membres ou Ptats ayant ratifié, ainsi 
qi ie  pour les autres Etats  auxquels la Cour est ouverte aux termes 
de l'article 35, alinéa 2, dudit Statut. 

4. Ledit Protocole restera également ouvert à. la signature des 
s t a t s  mentionnks à l'annexe au Pacte. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR 

Liste des signataires (avec la date du dép6t de l'iwstrument 
de ratification si la ratifàcalion est acqwise) : 

Union sud-africains 
Albanie 
Allemagne 
2.-U. d'Amérique 
Australie 
Autriche 
I3elgique 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 

4 août 
73 juill. 
I I  mars 

4 août 
23 juill. 
'9 août 

rer nov. 
12 août 

Canada 4 août 
Chili zo juill. 
Chine 13 mai 
Colombie 6 janv. 
Costa-Rica 
Cuba 12 janv. 
Danemark 13 juin 
Rép. dominicaine 
Espagne 30 août 
Estonie 2 mai 

1 Soci4tk des Nations, Jourrtal oficitl, Supplément spécial (janv. 19~1) .  p. 23. 
2 Cf. article 35 du Statut ,  reproduit ci-aprés (p. 20). 

3 SociLtd des Nations, Recueil des Traitls, vol. VI ( I ~ z I ) ,  p .  380. 



1?thioy ie 
Finlaiide 
France 
Grande-Bretagne 
GrPce 
Guatemala 
1-iaiti 
Hongrie 
Inde 
1:. libre d'Irlande l 

Italie 
lapon 
1,e ttonie 
Libéria 
Lithuanie 
Luxembourg 
Xicaragua 

16 juill. ig2G 
6 avril 1922 
7 août 1921 

4 août 1921 
3 oct. 1921 

7 sept. 1921 
2 0  sept. 1925 
4 aoQt 1921 

Avant le 
27 aoUt igz6 
20juin 1921 
16nov. 1921 
12 fkvr. 1924 

16 mai 1922 
15 sept. 1930 

Xorvhge 
Souvelle-ZBlande 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Perse 
Pologne 
I'ortugal 
Roitmanje 
Salvnrior 
Siam 
Suéde 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Uruguay 
VenczueIa 
Yougoslavie 

?-O ao l t  
4 août 

14 juin 

25 avril 
26 août 
8 oct. 
8 août 

29 août 
27 fkvr. 
21 févr. 
25 juill. 

2 sept. 
27 sept. 

2 déc. 
12 ao i~ t  

Les Membres de la Société des Natioris, représentés par les 
soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaitre le Statut ci-joint 
de la Cour permanente dc Justice internationale de la Société des 
Nations, approuvé par le vote unanime de l'Assemblée de la 
Société, en date, à Gellève, du 13 décembre 1920. 

En  conséquence, ils déclarent accapter la juridiction dc la Cour 
dans les termes et conditions préviis dans le Statut ci-dessus visé. 

Le yr6sent Protocole, drcsié cot-iformément .A la décision de 
l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera 
ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat . 

géiiéral de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera 
donnS avis a tautes les autres Puissances signataires. Les ratifica- 
tions resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la 
Société des Nations. 

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

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

' Par sa lettre circulaire no 105, du 22 septembre 1920, le Secretai~e 
gi.ndral de la Société des Nations a porté à la connaissance des gouverne- 
inznts cles Membres de la Société que le rniqistre des Affaires étrangéres de 
l'kjtat libre d'Irlande lui avait fait savoir. par lettre du 2 r  août 1926, que 
l'l?tat libre d'Irlande devait étre compris parmi les Membres de la SociétB 
ayant ratifié le Protocole de signature. 

A la date du 12 octobre 1926, le Sccrdtaire général a fait connaître au 
Greffier de la Cour que la lettre du 21 août. visée plus haut, lui avait été 
remise le 26 du même mois par le représentant de l'État libre d'Irlande 
auprès de la Société des Nations et que, depuis cette date, l'État libre 
d'Irlande figurait dans ia liste du Secrétariat comme &tant lié par le I'roto- 
cole de la Cour. 



S'I'A'~LT1' DE LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE1 

JO1N'T .4U PROTOCOLE DE SIGNATURE DU 16 U I : ' C E M B ~ < E  , I Q S O P .  

Compétence de la Cour 3. 

rlrliclo 34, - Seuls les États ou les Membres de la Socihté des 
Xations ont qualiti: your çe présenter devant la Cour. 

Article 35. - La Cour est ouverte aux hfembres de la Société 
des Nations, ainsi qu'aux Ctats mentionnés A l'annexe au Pacte. 

Les conditions ntixquelleç elle est ouverte aux autres gtâts  sont, 
sous réserve des dispositions particuliércs des traitks en vigueur, 

' Voir sous le nurn6ro préckdent le Protocole tlri si~n:iturc du Statut c t  
ia Iistc des 12tats qui ont signé e t  razifib ce protocole. 

SociJfd des Nations. Recueil des Traités, vol.. VI  ( t g z t ) ,  p. 390. 
Avant son adoption par I'Assembl&e, le projet tle Statut de la Cour a 

fait  l'objet d'un rapport qui, élaborrl! par une sous-commission de  la troi- 
sième Commission de l'Assemblée de 1920, fut  approuvé par la Commission 
puis par laAssemblée. Le passage de  ce rapport relatif au chapitre II du  
Statut - compétence de la Cour - est ainsi conçu (Socitft des ~\~ulions. 
Actes de  la Premiére Assemblée, Séances pléniéres [rgzoj, p. 457) : 

r Article 35 (Bruselles. art. 32). - L a  rédaction de cet article a semblé 
peu claire ; la sous-commission l'a remaniée e t  s'est efforcée d'exprimer claire- 
ment cc qui su i t  : 

a 1'' Aux Membres de la Société e t  aux Éta ts  mentionnés A l'annexe au  
Pacte la Cour est ouverte. 1,'expression n Membre de 1s Socikté des Nations 3 
embrasse aussi bien ceux qui ultérieurement entreront clans la Société que 
les Membres actuels. 

1 2O Pour Ics autres c ta ts ,  leur accès h In Cour dépenclra ou bien des 
dispositioris prirtiç~ilières des traites en vigueur (par uxemple les dispositions 
dans les traites dc pais cotlcernant le droit des ininoriths, Ie travail. etc.) 
ou bien tl'unc résolution du Conseil. Celui-ci peut poser des conditions pour 
cet acch ,  conformétiient S l'article 1 7  du Pacte. sans pourtant qu'il en puisse 
résulter your les Partics aucune inégalité devant la Cour. 

a Articles 36 si 37 .(Bruxelles, art .  33 e t  34). - 1s soiis-commission a été 
eti présence dc  plusleurs amendements tendant h Blargir plus ou inoins le 
cadre de la juridiction obfigatoirc e t  le droit pour les Parties d'agir par voie 
d'assignation unilatérale. La sous-com~niasion a estime nc pas pouvoir adopter 
ces amendements. Elle a cru devoir s'cn tenir aux principes knoncés à cet 
égard par le projet du Conseil. Quelque divergence d'opinions qu'il puisse y 
avoir sur l'interprétation du Pacte en cc qui conccrnc l'acceptation d'une 
juridiction obligatoire dans le cadre dc ccs dispositions, ainsi que sur l'oppor- 
tunité politiqiie d'accepter une juridiction inconditionrielletnent obligatoire 
dans les rapports intcrnationaux, la sous-commission s'est arrètée devant la 
considération que l'unanimité des Membres de la Société des Nations est 
nécessaire poiir I%tnbIissement de la Cour, e t  que cette unanimité ne semble 



régl4es par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en 
résulter pour les Parties aucune inégalité devant la Cour. 

Lorsqu'uii État,  qui n'est pas Xen~brc de la Socibté des Nations, 
est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la 
Cour que cette Partie devia supporter. 

Article 36. - La compétence de la Cour s'&tend a toutes affaires 
que les Parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement 
prévus dails Ies traités et conventions en vigueur. 

Les Eviernbres de Za Société et a ta t s  inentioniiés ?1 l'aniiexe au 
Pacte pourront, Soit lors dc la signature ou dc la ratification du 
Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, 
déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de piein 
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre 
ou État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur 
toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juri- 
dique ayant pour objet : 

a) l'interprétation d'un traité ; 
b) tout point de droit internatio~ial ; 

pouvoir étre obtenue que sur la base des principes 6tablis par le projet du 
Conseil. 

n En ce qui concerne les termes dans IesqueIs le Conseil a formulé ces 
principes, la sous-commission a estimé que la regle de la compétence de la 
Cour gagnerait d'être exprimée un peu diffëremment. Le texte adopté par la 
sous-commission .a pour b u t  de formuler aussi clairement que possible les 
idees suivantes : 

u 1" La compétence de la Cour est e n  principe fondée sur un accord 
entre les Parties. Cet  accord peut rEsulter d'une convention spéciale sou- 
mettant un cas déterminé $ la Cour. ou bien d'un traité ou d'une conven- 
tion généralc envisageant un ensemble d'affaires d'une certaine nature. 

u z0 En ce qui concerne le droit d'assignation unilatérale vis6 par les 
iiiots a sans convention spéciale a du projet du Conseil. la sous-commission 
n'a pas, en supprimant ces mots. changé le sens dudit projet. Conformément 
à la proposition du  Conseil, le texte prépare par la sous-commission n'admet 
ce droit que quand il se base sur une convention dos Parties. La question 
doit, d'aprés l'avis de la sous-commission, être résolue de la maniére suivante: 
Si une convention établit sans aucune réserve la jiiridiction obligatoire pour 
ccrtains cas ou pour certaines matiéres (comme le font certains traités 
gfinéraux d'arbitrage ainsi que certaines clauses des traités de paix visant 
les droits' des minorités, le travail, etc.), chacune des Parties a, en vertu 
d'un tel traité, le droit sans une convention spéciale (un compromis) de 
recourir L la juridiction convenue. Par contre, si la convention générale est 
soumise ?L certaines réserves (a intérêts vitaux r ,  a indépendancc w ,  a honneur 8 .  

etc.) dont l'appréciation. d'aprés les traités, appartient aux Parties elles- 
indmes, les Parties ne peuvent pas recourir h la juridiction internationale 
sans un accord préalable (compiomis). 
i 3' Enfin, la sous-commission a cru devoir 'préciser que. lorsqu'un traité 

ou une convention vise te renvoi A une juridiction it établir par la Société 
dcs Natians, la Cour dtablie par le prksent projet constituera cette juridiction. 
Cctte disposition aura surtout une portee pratique pour les cas d'une juri- 
diction internationale visés par les traités de paix. Elle ne vise pas les 
conventions existantes qui renvoient certains diffkrends. ou bien en termes 
gondraux une cour d'arbitrage, ou bien A la Cour permanente d'Arbitrage 
h La Haye. Pour substituer ces cours d'arbitrage la nouvelle Cour de 
Justice internationale, il faudra un accord spkcial. n 
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c)  la réalité de tout fait qui, s'il était GtabIi, constituerait la 
violation d 'u i  engagement international ; 

d) la nature oti l'étendue de la réparatioiz due pour la rupture 
- d'un engagenie~it international. 

La déclaration ci-dessus visée pourra êtrc faite purement et 
simplement ou sous condition de réciprocitg de la part de plusieurs 
ou dc certains Mcinbrcs ou gtatç, ou p i i r  tin délai déterminé. 

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

Article 37. - Lorsqu'un traité ou convention cn vigueur vise le 
renvoi à une juridiction a établir par Ia Société des Nations, la 
Cour constituera cette juridiction. 

Artide 38. - La Cour applique : 
I. Les conventions internationales, soit gériérales, soit spéciales, 

établissant des règles expressément reconnues par les États en 
litige ; 

2. La coutume i~itcrnationaIc comme preuve d'une pratique géné- 
ralc acceptée comme étant le droit ; 

. 3. Les principes généraus de droit recoiiIius par les nations 
civilisées ; 

4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions 
judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme 
moyen auxiliaire de détermination des régles de droit. 
La présente disposition ne porte pas atteinte A la faculté pour 

la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex eqao et bono. 

RESOLUTION, EN DATE DU 17 MAI 1922, 

PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, LORS DE SA 

DTX-HUITIÈME SESSION, REGLE, E N  EXÉCUTION DE L'ALINÉA 2 

DE L'ARTICLE 35 DU STATUT, LES COXDITIONS AUXQUELLES .LA COUR 
EST OUVERTE AUX ÉTATS ..IUTRES QUE LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS OU CEUX JIENTIONNES A L'ANNEXE AU  PACTE^. 

Le Conseil de la Société des Nations, 
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 35, 

paragraphe 2, du Statut de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, et aux termes des dispositio~is dudit article, décide : 

' Soca'btB des Natio?as. Journal oficiel. II lmc année, no 6 (juin i922), p. 545. 
- En 1926. lors de la revision par la Cour de son Reglement, cette rbso- 
Iution a ét6 incorporee audi t  Reglement sous forme d'annexe h lhrticle 35. 



I .  La Cour permanente de Justice internationale est ouverte 
B tout État qui n'est pas Membre de la Société des Nations ou 
qui n'est pas mentionné dans l'annexe au Pacte de la Société, 
aux conditions suivantes : 

Cet État devra avoir aéposé préalablement ail Greffe de la Cour 
une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour, 
coiiformément au Pacte de la Société des Nations et aux termes et  
conditions di1 Statut et du Réglernent de la Cour, en s'engageant 
A exécuter de bonne foi les sentences rendues ct à ne pas recourir 
A la guerre coiitre tout gtat qui s'y conformera. 

z. Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier, 
soit un caractère 

La déclaration d'un caractère particulier est celle par laqiielle uri 
État accepte la juridiction de la Cour pour un oii plusieurs différends 
déjà nés. 

La déclaration d'un caractére général est celle par laquelle un 
État accepte la juridiction de la Cour pour tous différends nés ou 
a naître, ou pour une ou plusieurs catégories de tels différends. . 

En signant une déclaration d'un caractère général, tout Ctat 
a la faculté d'accepter comme obligatoire, de plein droit et sans 
convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à 
l'article 36 du Statut, sans que cette acceptaiion puisse, hors 
Ic cas de convention spéciale, être opposée soit aux Membres de la 
Société des Nations, soit aux États mentionnés dans I'an~iexe au 
Pacte qui ont signé ou signeroiit la (< disposition facultative JI prévue 
au Protocole additionnel du 16 décembre 1920. 

3 L'original des déclarations faites aux termes de la présente 
résolution ,est conservé par le Greffier de la Cour qui en transmet, 
selon la procédure adoptée par la Cour, des exemplaires certifiés 
conformes A tous les Membres de la Société des Nations ou aux 
États mentionnés dans l'annexe au Pacte, ainsi qu'A tous autres 
gtats  que la Cour désignera, et au' Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

4. Le Conseil de la Société des Nations se réserve le droit d'annu- 
ler ou d'amender à tout moment la présente résolution par une 
autre, dont la Cour rccevra communication. Dès la reception 
de cette communication par le Greffier de la Cour, et dans la 
mesure déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations 
existantes cessent d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne les 
diffkrends dont la Cour se trouvera déjà saisie. 

5. La Cour connaît de toute question relative A la validitb ou 
l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution. 



PROTOCOLE RELATIF A LA REVISIOE 
DU STATUT DE LA COUR 

GENÈVE, 14 SEPTEMBRE 1929'. 

Lisle des signalaires (aziec la date du ddp6t de l'inslrorntest 
de raCfication si la vatàfication est acquise) :, 

Union sud-africaine 17  févr. 1930 É. libre d'Irlande 3 août 
Albanie 12 sept. 1930 Italie 3 avril 
Allemagne 13août  1930 Japon 14 nov. 
E.-U. d' ArnPrique Lettonie 29 août 
Australie 28aoîit  1930 Libéria 29 août . Autriche 26 fkvr. 1930 Lithuanie 
Belgique 18 nov. 1929 Luxembourg 15 sept. 
Bolivie Nicaragua 
Brésil Norvège ' IO  avril 
Bulgarie 27 avril 1931 Nouvelle-ZBlande 4 juin 
Canada 28 août 1930 Panama 
Chili Paraguay 
Chine 14 oct. 1930 Pays-Bas 8 août 
Colombie . 6 janv. 1932 Wrou 
Cuba " 5 janv. 1931 Perse 25 avril 
Danemark II mars 1930 Pologne 13 mai 
Hép. dominicaine Portugal 12 juin 
Espagne 15 juiil. 1930 Roumanie 4 août 
Estonie 8 sept. 1930 Salvador 29 août 
Finlande z 8 a o ù t  1930 Siam 2 juin 
France 8 mai 1931 Suede 20 mars 
Grande-Bretagne I î  févr. 1930 Suisse 5 juiil. 
Gréce 29 août 1930 TchPcoslovaquie 30 oct. 
GuatemaIa Uruguay 
Haïti 30 sept. r930 Venezuela 
Hongrie 13 août 1930 Yougoslavie 27 août 
Inde 26 févr. 1930 

r .  Les soussignés, d h e n t  autorisés, conviennent, au nom des 
gouvernements qu'ils représentent, d'apporter au Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale les amendements qui sont 
indiqués dans i'mnexe au présent Protocole et qui font I'objet 
de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du r4 sep- 
tembre 1929. 

Extrait du document de ia Société des Nations C. 492. M. 156. 1929. 
V (Genéve, 27 sept. 1929). 

2 L'instrument de ratification d u  Gouvernement de Cuba stipule que la 
ratification est donnée sous réserve des dispositions de l'article 4 du Protocole 
ainsi que de la nouvelle rédaction de l'article 23 du Statut. - Par lettre 
en date du I O  février 1932, le Secrétaire général de la Socikté des .Nations 
a fait connaitrc au Greffier de la Cour que le Gouvernement cubain lui avait 
fait part de sa décision de retirer ces réserves. 

Voir ci-aprés no 7, p. 26. 



z.  Le présent Protocole, dont les textes français e t  anglais 
feront également foi, sera soumis j. la signature de tous les signa- 
taires du Protocole du 16 décembre 1920, auquel est annexé le 
Statut de la Coiir permanente de Justice internationale, ainsi qu'A 
celie des États-unis d'Amérique,. 

3. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratifica- 
tion seront déposés, si possible avant le ~ e r  septembre 1930, entre 
les mains du Secrétaire général de Ia Société des Nations, qui en 
informera les Membres de b SociCtC et  les États mentionnés dans 
l'annexe au Pacte. 

4. Le présent Protocole entrera en vigueur le Ie' septembre 
1930, à condition que le Conseil de la Société des Nations se 
soit assuré que les Membres de la Société des Nations et les Etats 
mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui aurunt ratifié le Protocole 
du 16 décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent 
Protocole n'aurait pas encore été reçue B cette date, ne font pas 
d'objection A l'entrée en vigueur des amendements au Statut de 
la Cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole l. 

5.  Des l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles 
dispositions feront partie du Statut adopté en 1920 et les disposi- 
tions des articles primitifs objet de la revision seront abrogées. 
11 est entendu que, jusqu'au I E ~  janvier 1931, la Cour continuera 
à exercer ses fonctions conformément au Statut de 1920. 

6. Dés l'entrée en vigueur du présent ProtocoIe, toute acceptation 
du Statut de la Cour signifiera acceptation du Statut revisé. 

7. Aux fins du présent Protocole, les États-unis d'Amérique 
seront dans la même position qu'un État  ayant ratifié le Protocole 
du 16 décembre 1920. 

1 Voir ci-aprés no 7, p. 26 



ANNEXE AU PROTOCOLE DE REVISION 
DU 14 SEPTEMBRE rgzg 

A X N D E M E N T S  AU STATUT DE LA COUR 

(Extrait .) 

CHAPITRF: II. 

Compétence de la Cour. 

Article 34. [Sans changement. Voir no 4, p. 20.1 

Arlicle 35. - La Cour est ouverte aux hlembres dc la Société 
des Nations, ainsi qu'aux États  mentionnés à l'annexe au Pacte. 

Les conditions auxqueles elle est ouverte aux autres kta t s  sont, 
sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, 
réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en 
résulter pour les Parties aucune inégalitc devant la Cour. 

Lorsqu'un État,  qui n'est pas Membre de la Sociétb des Nations, 
est Partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la 
Cour que cette Partie devra siipporter. Toutefois, cette disposition 
ne s'appliquera pas, si cet Gtat participe aux depenses de la C.our. 

Articles 36 et 37. [Sans changement. Voir na 4, pp. 21 et  22.1 

Articb 38 '. - La Cour applique : 
I. Les conventions internationales, soit gCnérales, soit spéciales, 

établissant des ri.gles expressément reconnues par les Ctatç en litige ; 
2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique géné- 

rale acceptde comme étant le droit ; 
3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations 

civilisees : 
4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions 

judiciaires et la doctrine des puhlicisteç les plus qualifiés des 
différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des 
r&glcs dc droit. 

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour 
la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer e x  cequo et bons. 

1 Le na 4 a Cté modifié dans le texte français seulement; le texte anglais 
dudit article est resté sans changement. 



PROTOCOLE RELATIF A L'ADHÊSION 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

AU PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR. 

Liste des signataires (arec la datr: du d h g t  de l'instrument 
dc ~atificaiiorr si l a  t'alificaliom est acquisc) : 

Union sud-africaine 
Albanie 
Allemagne 
É-. W. d'hmdrique 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Btésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Cu ha 
Danemark 
Rép. dominicaine 
Espagne 
Estonie 
Finiande 
France 
Grande-Bretagne 
Grkce 
Guatemala 
Haiti 
Hongrie 
Inde 

17 fé-a. 
1 2  sept. 
i3  aoit 

78. août 
2 6  fëvr. 
5 oct. 

2 7 avril 
28 aoiit 

14 OCt. 
6 janv. 

-6 nov. 
I I  Intrs 

15 juill. 
8 sept. 

28 août 
8 mai 
12 fkvr. 
29 août 

13 août 
26 f h r .  

É. libre d'Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Libéria 
Lithuanie 
Luxembourg 
Nicaragua 
Norvége 
Nouvelle-Zélande 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas * 
Pérou 
Perse 
Pologne 
Portugal 
['tournanie 
Salvador 
Siam 
SuCde 
Suisse 
TchécosLovaquie 
Urbgiiay 
Venezuela 
Yougoslavie 

2 août 1936 
2 avril 1931 

14 nov. 1930 
29 aofit 1931 

I j  sept. 1930 

I O  avril 1930 
4 juin 1930 

8 août 1930 

2 5  avril Igjr 
13 mai 1930 
12 juin 1930 
4 aoiit 1930 

z juin 1930 
20 ~nars  1930 
j juill. 1930 
30  OC^. 1930 

28 août 1930 

Les Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationde du 16 décembre 1920, 
et  les Ztats-unis d'Amérique, représentés par les soussignés dûment 
autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, relativement A 
l'adhésion des Etats-unis d'Amérique audit Protocole sous condition 
des cinq réserves formulées par les Etats-unis dans la résolution 
adoptée par le Sénat le 27 janvier 1926. 

1 Extrait  du document de la Société des Sations C. 493. Bi .  157. 1929. Ir 
(Genève. sans date). 

1 Y compris les Indes néerlandaises, Surinam e t  Curaçao. 



Article premier. - Les gtats  signataires dudit Protocole accep 
tent, aux termes des conditions spécifiées dans les articles ci-après, 
les conditions spéciales mises par les États-unis à leur adhésion 
audit Protocole et énoncées dans les cinq réserves précitées. 

Article 2 .  - Les h t s - u n i s  sont admis à participer, par le 
moyen de délégués qu'ils désigneront à cet effet et sur un pied 
d'égalité avec les États signataires, Membres de la Société des 
Nations, représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes 
délibérations du Conseil ou de l'Assemblée ayant pour objet les 
élections de juges ou de juges suppléants de la Cour permanente 
de Justice internationale visées au Statut de la Cour. Leur voix 
sera comptée dans le caicul de la majorité absolue requise dans le 
Statut. 

Article 3. - Aucune modification du Statut de la Cour ne 
pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous les États contractants. 

Article 4.  - La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance 
publique, après 'avoir procédé aux notifications nécessaires et avoir 

' donné aux intéressés l'occasion d'être entendus, conformément aux 
dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du Règlement 
de la Cour. 

Article 5.  - En vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, 
sans le consentement des États-unis, A une demande d'avis consul- 
tatif concernant une question ou un différend auquel les Rtatç- 
Unis sont ou déclarent être intéressés, le Secrétaire généra1 avisera 
les États-Unis, par la voie indiquée par eux à cet effet, de toute 
proposition soumise au Conseil ou à l'bsseinblée de la Société des 
Nations et tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif et, 
ensuite, si cela est jugé désirable, il sera procédé, avec toute la 
rapidité possible, à un échange de vues< entre le Conseil ou l'Assem- 
blée de la Société des Nations et les btats-Unis sur la question de 
savoir si les intérêts des États-Unis sont affectés. 

Lorsqv'une demande d'avis consultatif parviendra à la Cour, le 
Greffier en avisera les États-unis en même temps que Ies autres États 
mentionnés à l'article 73 actuel du Règlement de la Cour en indi- 
quant un délai raisonnable fixé par le Président pour la transmis- 
sion d'un exposé écrit des Etats-Unis, concernant la demande. Si, 
pour une raison quelconque, l'échange de vues au sujet de ladite 
demande n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, et si 
les États-Unis avisent la Cour que la question au sujet de laquelle 
l'avis de la Cour est demandé est une question qui affecte les 
intérêts des Etats-unis, la procédure sera suspendue pendant une 
période suffisante pour permettre Ledit échange de vues entre le 
Conseil ou l'Assemblée et les États-unis. 

Lorsqu'il s'agira de demander à la Cour un avis consultatif dans 
un cas tombant sous le cou des paragraphes précédents, il sera i attaché à l'opposition des tats-Unis la même valeur que celle 
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qui s'attache à un vote émis par un Membre de la Société des 
Nations au sein du Conseil ou de l'Assemblée pour s'opposer à la 
demande d'avis consultatif. 

Si, après l'échange de vues prévu aux paragraphes I et 2 du 
présent article, il apparaît qu'on ne peut aboutir Si aucun accord 
et que les Etats-unis ne sont pas disposés à renoncer à leur oppo- 
sition, la faculté de retrait prévue à l'article 8 s'exercera normale- 
ment, sans que cet acte puisse être interprété comme un acte 
inamical, ou comme un refus de coopérer à la paix et  à la bonne 
entente générales. 

Article 6. - Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-aprés, 
Ies dispositions du présent Protocole auront la même force et 
vaIeur que Ics dispositions du Statut de la Cour et toute signature 
ultCrieure du Protocole du 16 décembre 1920 sera réputée impliquer 
une acceptation des dispositions du présent Protocole. 

Article 7. - Le présent Protocole sera ratifié. Chaque g t a t  
adressera l'instrument de sa ratification au Secrétaire général de la 
Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis B 
tous les autres Etats signataires. Les instruments de ratification seront 
déposgs dans les archives du Secrétariat de Ia Société. des Nations. 

Le présent Protocole entrera cn vigueur dés que tous les États 
ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920, ainsi que les Ptats- 
Unis, aiiront déposé leur ratification. 

Article 8. - Les Etats-unis pourront, en tout temps, notifier 
au SecrCtaire général de la Société des Nations qu'ils retirent leur 
adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire générd 
donnera immédiatement communication de cette noriiîcation A tous 
les autres États signataires du Protocole. 

En pareil cas, le présent Protocole sera considéré comme ayant 
cessé d'être en vigueur dés réception par le Secrétaire génbral de la 
notification des Etats-Unis. 

De leur cBté, chacun des autres États contractants pourra en 
tout temps notifier au SecrBtaire général de la Société des Nations 
qu'il désire retirer son acceptation des conditions spéciales mises 
par les États-unis B leur adhésion au Protocole di1 16 décembre 
1920. Le Secrétaire général donnera immédiatement communication 
de cette notification à tous les 'États signataires du présent Proto- 
cole. Le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'être 
en vigueur dès que, dans un délai ne dépassant pas une année A 
compter de la date de la réception de la notification susdite, au 
moins deux tiers des États contiactants, autres que les États-unis, 
auront notifié au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils 
désirent retirer l'acceptation susvisée. 
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SECTION A 

DISPOSITION FACULTATIVE 
RELATIVE A L'ACCEPTATION COMME OBLIGATOIRE 

DE LA JURIDICTION DE LA COUR1 
ET DÉCLARATIONS Y APPOSÉES 

Signataires a : Pages Pages 
Union sud-africaine . . . .  46 É . libre d'Irlande . . . . .  44 
Albanie . . . . . . . .  52 Italie . . . . . . . . .  43 
AUemagne . . . . . . .  jz Lettonie . . . . . . . .  43 
Australie . . . . . . . .  49 liberia . . . . . . . .  
Autriche 

36 . . . . . . .  . . . . . . . .  38 Lithuanie 37 
. . . . . . .  D 4 . . . . . . . .  47 m 5' 

. . . . . .  Belgique . . . . . . . .  39 Luxembourg 52 

. . . . . . .  Brbsil . . . . . . . . .  37 Nicaragua 51 

13ulgarie . . . . . . . .  36 Norvége . . . . . . . .  
Canada . . . . . . . .  50 D . . . . . . . .  36 

4 1  
Chine . . . . . . . . .  38 Nouvelle-Zélande . . . . .  47 

. . . . . . . .  Colombie . . . . . . . .  54 Panama 37 
. . . . . . .  . . . . . . .  Costa-Rica 35 Pays-Bas. 35 

. . . . . . . .  Danemark . . . . . . .  34 a 40 
P 4 . . . . . . .  39 Pérou . . . . . . . . .  49 

Rép . dominicaine . . . .  38 Perse . . . . . . . . .  53 
Espagne . . . . . . . . .  43 Pologne . . . . . . . .  54 

. . . . . . . .  Estonie . . . . . . . .  38 Portugal 33 
. . . . . . .  P 4 . . . . . . . .  42 Roumanie 53 

Gthiopie . . . . . . . . .  40 Salvador . . . . . . . .  34 
. . . . . . . .  Finlande . . . . . . . .  35 m 51 

i . . . . . . . .  41 Siam . . . . . . . . .  49 
France . . . . . . . .  35 Suède . . . . . . . . .  36 
Grande-Bretagne . . . . .  45 D 4 . . . . . . . . .  4 0  
Grèce . . . . . . . . .  44 Suisse . . . . . . . . .  34 
Guatemala . . . . . . .  41 8 . . . . . . . . .  39 

. . . . .  Haïti . . . . . . . . .  37 Tchécoslovaquie 47 
Hongrie . . . . . . . .  42 Uruguay . . . . . . . .  35 

. . . . . . .  Inde . . . . . . . . .  48 Yougoslavie 51 

l SociW des Nations, Recueil des Traitds. vol . VI ( r g z ~ ) ,  p . 384 . 
a Sociitd des Nations. Rccrtes'l des Tvaétkz, vol . VI (1921), p . 384 ; XV 

(1923) , p . 304; XXVII (1924), p . 416; XXXIX (1925-~gz6), p . 166; XLV 
(1g26), p . 9 7 ;  L (1g25-rgz6-igz7) . p . 159 ;  LIV (1926-1927), p . 387 ; LXXII 
(1928) . p . 4 5 2 ;  LXXVIII (1928) , p . 435; LXXXVIII (1929) . p . 2 7 2 ;  XCII 
( r g z p ~ g p ) ,  p . 362 : XCVI (1929-igjo), p . r k  ; C (1930)~ p . 154; CIV 
(1930) . P . 492 . 

a Cette liste. ainsi que  celle des États liés . renvoie pour chacun des signa- 
taires & la page du présent volume oh est reproduite sa déclaration . 
' Renouvellement de l'engagement primitif devenu caduc . 

La signature par le Salvador de la Disposition facultative avait été faite 
sous la seule réserve de r&iprocit& . L'instrument de ratification du Protocole 
de simature du  S t a tu t  contient d'autres réserves: un extrait pertinent en 
est r&soduit h la page 52 . 
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TEXTE DE LA DISPOSITIOK FACULTATIVE 

Les scussignés, dQment autorisés, déclarent en outre, au nom de 
leur gouvernement, reconnaître dPç à présent, comme obligatoire, de 
plein droit et sans .convention spéciale, la juridiction de la Cour 
conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et 
dans les ternies suivants : 

TEXTE DES DÉCLARATIONS APPOSÉES 
A L A  DISPOSITION FACULTATIVE 

Portugal. 

(Défiôt de l'instrument de rutijicatiort : 8 octobre 1921.) 

Au nom du Portugal, je déclare reconnaître comme obligatoire, 
de pIein droit et saris convention spéciale vis-à-vis de tout autre 

l La ratification n 'é tan t  pas exigée par le texte de la Disposition facul- 
tative, cette derniére est obligatoire par le fait même de la signature, sauf 
le cas ob la ratification est l'objet d'une réserve insérée par un État dans sa 
dkclaration. Certains États. qui ont signé sans réserve. n'en ont pas moins 
fait suivre leur déclaration d'une ratification. 

Consulter, aux pp. 55 et 61 ci-aprés, le tableau des États ayant souscrit 
A la Disposition facultative ainsi que le rPsum6 synoptique. 

a Les déclarations sont reproduites ci-aprés dans l'ordre dans lequel elles 
ont 6té faites. Dans les cas oh elles n'ont pas é t é  datbes, une note en italique 
entre crochets, placée à la suite de la signature, donne une indication approxi- 
mative fondée sur la date $ laquelle la dbclaration a été publiée pour la 
premiPre fois dans un document de la Société des Nations. Au-dessous du 
nom de chaque État  est indiquée, le cas échéant, la date de la ratification 
de la déclaration (voir note I ci-dessus). 



Membre ou État acceptant la même obligation, la juridiction de la 
Cour, purement et simplement. 

(Signe') AFFONSO COSTA. 
[Avant le 28 janvier 1921.1 

,Suisse l. 

(Dé@ de l'instrument de ratification : '25 juillet 1921.)  

Au nom du Gouvernement suisse et  sons réserve de ratification 
par 1'Assernbiée fédérale, je déclare reconnaître comme obligatoire, 
de  plein droit e t  sans convention spéciale vis-à-vis de toiit autre 
Membre ou État acceptant la mgme obligation, c'eçtd-dire sous 

+ condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et 
-simplement, pour la durée de cinq années. 

(Signé) MOTTA. 
[Avant le 28 janvier 1921.1 

Danemark %. 

(Dép6t de l'instrument de ratificatim: 13 lui% rgzr.) 

Au nom du Gouvernement danois et sous réserve de ratification, 
je déclare reconnaitre comme obligatoire, de plein droit et sans 
convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat accep- 
tant la méme obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, 
la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de 
cinq années. 

( S i g d )  HERLUF ZAI~LE. 
[Avant le  28 janvier rqzr.] 

Salvador 3q 

(Dép6t de l'instvuwient de ratification : 29 aoUt 1930.) 

Sous réserve de réciprocité. 

(Signé) J .  Gusr~vo  GUERRERO. 
( « ) ARTURO R. AVILA. 

[Avant le 28 janvier 1gzr.1 

Renouvelé le ter m a e  1926 ; voir p. 39. 
Renouvelé le I I  décembre r g a  j ; voir p. 39. 
L'instrument de ratification déposé au Secrttarjat de la Société des Nations 

par le Gouvernement du Salvador le 29 août 1930 indique certaines réserves 
à l'acceptation de la Disposition facultative. Voir le texte de ces réserves h 
la page 52.  



Costa-Rica l. 

Sous réserve de réciprocitb. 

(Signé) MANUEL 31. DE PERALTA. 
[Avad  le 28 janvier 1gzr.1 

Uruguay. 

(Dépdt de l'itzst~~tment de ratification: 27 septembre 1921.) 

Au nom du Gouvernement dc l'Uruguay, jc déclare rccoririaitre 
comme obligatoire, de plein droit e t  sans convention spCciale vis-à- 
vis de tout autre Membre de la Société ou État acceptant la inême 
obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité. la iuridictiiw de 
la Cour, purement et simplement. 

(Signe') B.  FERNANDEZ Y MEDIKA. 
[Avant Ir 28 jarivier 19zi.J 

Finlande P. 

(Dépôt de l'instrument d e  ratî,fication : 6 avril 1922.) 

Xo nom du Gouvernement de h République de Finlande et  sous 
réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire, de 
plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre - Membre oii Etat  acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous 
condition de rkciprocité, la juridiction de la Cour, purement et 
simplement, pour ilne durée de cinq années. 

(Signé) ENCKELL. 
[1921.1 

Pays-Bas S. 

.La  déclaration suivante a été faite par le chargi d'alfaires des 
Pays- Bas au moment du dkfidi de l'instrument dd ratification da4 Pro- 
tocolc de signature du Statut (savoir, le  6 aoUt 1921) et se trouv~ 
inscrite dans le $rock-uerbai de défi6t dudit instrumelat. 

I? Au nom di1 Gouvernement néerlandais, je déclare reconnaître 
comme obligatoire, de pIein droit et sans convention spéciale vis-A- 
vis de tout autre Membre ou ktat acceptant la même obligation, 

1 Le 'Costa-Rica a notifié, ie 24 décembre tgq ,  au Secrétaire générai sa 
décision de se retirer de la SociOté des Nations, cette décision devant porter 
eflet B partir du ier janvier 1927. Avant cette date, le Costa-Rica n'avait pas 
ratifié le Protocole de signature du Statut; d'autre part, le Costa-Rica n'est 
pas mentionné l'annexe au Pacte de la Sacikté des Nations. Ceci porterait 

conclure que l'engagement résultant. pour le Costa-Rica. de sa signature 
de la Disposition facultative est devenu caduc. 

Renouvel6 le 3 mars 1927 ; voir p. 41. 
a Renouveld le 2 septembre 1926: voir p. 40. 



c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Coui 
conformément Ci. l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, 
pour la durée de cinq années, sur tout différend fcitur A propos 
duquel les Parties nc sont pas convenues d'avoir recours A un autre 
mode de règlement pacifique. 11 

(Sigpte') hl OSSELM ANS, 

Chargé d'affaires a. i. des Pays-Ras. 

Libéria. 

Au nom du Gouvernement de la RépubIique de Libéria et sous 
réserve de ratification par le Sénet libérien, je déclare reconnaitre 
comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à- 
.ris de tout autre Mcmbrc ou État acceptant la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction dc la Cour, 
purement et sirnplcment. 

(Siglzé) LEHMANN. 
[1921.] 

Bulgarie. 

(Dif~dt de d'instrument de rutificolion : 12 ao&f rg21.j 

Au nom du Gouvernement dci Royaume de Bulgarie, je 'déclare 
reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention 
spéciale vis-A-vis de tout autre Membre ou g t a t  acceptant la meme 
obligation, la juridiction de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, purement et simplement. 

(Signé) POMENOV. 
[1921.l 

Au nom du Gouvernement royal suédois, je déclare recoiinaître 
comme obligatoire, de plein droit e t  sans convention spéciale vis-g- 
vis de tout autre Membre ou État  acceptant -la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réci~rocité, la juridiction dc la Cour 
pour une durée dc cinq années. 

Genéve, le 16 août 1921. 
(Signé) P. DE ADLERCREUTZ. 

Norvége I. 

(Dépfit de ~'iwstrztrne~zt de ralificatima : 3 octobre 1921.) 

.Au nom du Gouvernement norvégien et sous réserve de ratifi- 
cation, je dklare reconnaitre comme obligatoire, de plein droit e t  
sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Gtat 

l RenouveiB le 18 mars 1926 ; voir p. 40. 
Renouvelé le 22 septembre 1926 ; voir p. q t .  



acceptant la même obligation, c'est-bdire sous condition de réci- 
procité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la 
durée de cinq années. 

6 septembre 1921. 

(Signk) FRIDTJOF NAKSEN. 

Hafti. 

Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la com- 
pétence obligatoire de la Conr permanente de Justice internationale. 

(Signé)  F.' ADDOR, 
Consul. 

Lithuanie 

(Défi& de E'inst~ument de ratification: 16 m a i  rgzz.) 
FOUT la durée de cinq ans. 

5 octobre 1921. 

(Signé) GAEVANAUSKAS. 

Panama. 

(Dép6t de I'instrztment de ratificatiolz : 14 juin 1929.) 

L a  déclaratiow suivante a été transmise $ar M .  R. A. Amador, 
chargé d'@aires de la  République de  Panama à Paris ,  dans u?te 
lettre datée d u  25 octobre Igzr, ef adressée à sir Eric  nvummond, 
Secrétaire général de  Ila Société des Nat ior~s.  

« Au nom du Gouvernement de Panama, je décIare reconnaître 
comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à- 
vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réciprocite, la jnridiction de la Cour, 
purement et simplement. )) 

(Stgfié) R. A. AMADOR, 
Chargé d'affaires. 

Brésil. 

L ' i n s t r u m e ~ ~ t  de ratification du P~otocole de signature d u  Statzcl 
défiosé au Secrétariat de la Société des Nations le l e r  novembre 1921 
par le Gouvernement dzt Brésil, confiefit le  passage suivawt : 

u .... et déclarons accepter, en vertu de la même résolution 
du Pouvoir législatif d u  Brésil, la juridiction obligatoire de ladite 

l Renouvelé le 14 janvier 1930 ; voir p. g r .  
3 Texte original en portugais ; traduction en français du Secrétariat de la 

Sociét6 des Nations. 
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Cour, pour une période de cinq anriées, sous condition de réciprocité 
et dès que cette juridiction sera auççi acceptée par deux au moins 
des Puissances représentées d'une maniére permanente a u  Conseil d e  
la SociBté des Nations 1. 11 

Autriche %. 

Aü nom de la République d'Autriche, je déclare reconnaître comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de 
tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-A- 
dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour perma- 
neilte, ~urement et simplement, pour la durée de cinq années. 

14 mars 1922. 
(Signé) E~IERICH PFLÜGL. 

Chine 

, Le Gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de plein 
droit e t  sans convention spcciale, vis-à-vis de ioiit autre Membre 
ou État acce~tant  la méme obligation, c'est-à-dire à coririit'on de 
réciprocité, la jiiridiction de la Cour, conformément à l'article 36, 
paragraphe z, du Statut de la Cour pour la durée de cinq années. 

Le 13 mai 1922. 
(Szgné) Ts. F. TANG. 

Rbpublique dominicaine. 

Au nom du Gouvernement de la Répiihlique dominicaine, et sous 
rCserve de ratification, je déclare reconnaitre de plein droit et sans 
convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Menrbre de la Société 
ou I?t-at acceptant la mrme obligation, c'est-&-dire sous condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement e t  simplement. 

Genève, le 30 septembre 1924. 
(Signé) JACIXTO R. DE CASTRO. 

Estonie ". 
L'insfrutrzenf de ratification dzi Protocole de signatztre d u  Statut, 

dé$osé au Secrétariat dz la Sociité des Nations le 2 mai 1923 fur le 
Gouvevnernent (L'Estorzie, ciintidrct le fiassage! suivant : 

La République d'Estonie déclare reconnaître comme obligatoire 
de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre 

L'Allemagne et  la Grande-Bretagne - Puissances représentées d'une façon 
permanente au Conseil de la SociPté des Nations - sont liées, la premiere' 
depuis le 29 février 1928. la seconde depiiis le 5 février 1930. 

* Renouvelé le 12 janvier 1927 ; voir p. 4 1 .  
a L'obligation du Gouvernement chinois est devenue caduque et n'a pas été 

renouvelée. 
Renouvelé le 25 juin 1928; voir p. 42. 



Membre ou État. acceptant la même obligation, c'est-à-dire B 
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à 
l'article 36, paragraphe z, du Statut de la Cour, pour la durée de 
cinq années. sur tout différend futur à propos duquel les Parties 
ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règle- 
ment pacifique. r> 

Beigique. 

(Défidl de l'instrument de ratification : IO mars 1926.) 

Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaitre comme. 
obligataire de plein droit e t  sans convention spéciale. vis-à-vis de 
tout autre Membre ou État acceptant la mCme obligation, l a  juri- 
diction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe z, du 
Statlit de la Cour, pour une durée de quinze années, sur tous les. 
différends qui s'éIkveraient après la ratification de la présente déçla- 
ration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratifi- 
cation, sauf les cas où les Parties auraient convenu ou convien- 
d r~ i en t  d'avoir recours à un autre mode de réglement pacifique. 

Gcnèvc, le 25 septembre 1 9 3 -  
(Signé) P. RYMANS. 

Danemark (renouvellement). 

(Dépôt de l'ilzstrtiment de ratification: 28  mars 1926.) 

Au nom du Gouvernement danois e t  sous réserve de ratification, 
je déclare reconnaître comme obligatoire dc plein droit et sans. 
convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État  
acceptant la mkme obligation, c'est-à-dire sous condition de réci- 
procité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour 
une période ultérieure de dix années l. 

Genève, le II décembre 1925. 
(Sigtzé) A. OLDENBURG. 

Sulsse (renouvellement). 

(DéP6t de l'instrument de ratification : 14 jacillet 1926.) 

Au nom de la Confédération suisse et sous rése~ve de ratifi- 
cation, le soussigiié déclare reconnaître comme obligatoire, de plein 
droit et sans convention spéciale vis-8-vis de tout autre Membre 
de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, 

' D'apr$s une note verbale de Ia lga t ion  de Danemark P Berne au Secré- 
taire génbral de la Société des Natioris. la nouvelle pkriode de dix ans compte 
à partir du 13 juin 1926. 



purement et simplement, pour une nouvelle période de dix années. 
à dater du dépôt de l'instrument de ratification. 

Genève, le I ~ C  mars 1926. 
(Signé) MOTTA. 

Suéde (renouvellement). 

Au nom du Gouvernement royal suédois, je déclare reconnaître 
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale 
vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même ohli- 
gation, c'est-&-dire sous condition de réciprocitg, la juridictioii de 
la Cour pour une période de dix années, A compter de la date à 
laquelle la déclaration du Gouvernement suédois du 16 aoùt 
1921 cessera de porter ses effets. 

GenPve, le 18 mars 1926. 
(Signé) EINAR HE-JKINGS. 

Éthiopie. 

Le soussigné déclare, au nom du Gouvernement impérial d'gthiopie, 
reconnaître comme obIigatoire de plein droit et sans convention 
spéciale vis-à-vis de tout Membre ou État acceptant la même 
obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction 
de la Cour, conformément 1i l'article 36, paragraphe 2, du Statut, 
pour une durée de cinq années en exceptant les différends futurs 
à propos desquels les Parties auraient convenu d'avoir recours à 
un autre mode de règlement pacifique. 

Genève, le 12 juillet rg26. 
(Sigrté) LAGARDE, duc ~'ENTOTTO. 

Pays-Bas (renouvellement) 

Au nom du Gouvernement néerlandais, je déclare reconnaître 
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, 
vis-à-vis de tout autre Membre oii État acceptant la meme obli- 
gation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la 
Cour conformément CL l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la 
Cour, pour une durée de dix années à partir di1 6 août 1926, sur 
tous les différends futurs, à T'exception de ceux à propos desquels 
les Parties seraient convenues, aprés l'entrée en vigueur du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale, d'avoir recours 
à un autre mode de r&glement pacifique. 

Genéve, le 2 septembre 1926. 
(Sigaé) W. DOUDE VAN TROOSTWYK. 
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Norvége (renouvellement) 

.4u nom du Gouvernement norvkgien et sans réserve de ratifi- 
cation, je décIare. reconnaitre comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou e t a t  
acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réci- 
procité, la juridiction de la Cour purement et simplement pour une 
durée de dix années i compter du 3 octobre 1926. 

Genève, le 22 septembre 1926. 
(Signé) FRID.I.JOF NAXSEK. 

Guatemala. 

Au nom de la République de Guatemala, je déclare accepter 
sous réserve de ratification et  sous conditioii de réciprocité la 
juridiction de la Cour sur toutes catégories de diflércnds d'ordre 
juridique ayant pour objet : 

al l'interi~rétation d'un traité : 
h) tout point de droit international ; 
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 

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

d'un engagement international. 

Genève, le 17 décembre 1926. 
(Signé) F. A. FIGUEROA. 

Autriche (renouvellement) 

(Dép6t de. l'i?zstvesrne?ct de ralification : 13 mnrz 1917.) 

Au nom dc la REpublique d l~ut r iche  et sous réserve de ratifi- 
cation, le soussigilé déclarc reconnaître comme obligatoire, de plein droit 
et sans convention spéciale vis-A-,s de tout autre Membre de la 
Société des Nations ou g t a t  acceptant la même obligation, c'est-à- 
dire sous condition dc réciprocité, la juridiction de la Cour, pure- 
ment et simplement, pour une nouvelle période de dis  années, à 
dater du ddpôt de l'instrument de ratificatiori. 

Genève, le 12 janvier 1927. 
(Signé) EMERICH PFLÜGL. 

Finlande (renoirvellernent) . 
Au nom du Couvernement de Ia République de Finlande, e t  à 

partir du 6 avril 1927, je déclare reconnaître comme obligatoire, 
de plein droit e t  sans convention spéciale, vis-$-vis de tout autre 
AIembre ou gtat acceptant la même obligation, c'est-A-dire sous 

4 



condition de réciprocitk, la juridiction de la Cour, purement et 
simplement, pour une durée de dix annces. 

Geneve, le 3 mars 1927. 
(Signé) R. ERICH. 

Allemagne. 

(Dépbt de E'instrtiment de ratificatim : 29  février 1928.) 

Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître 
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, 
vis-h-is de tout autre Membre ou Gtat acceptant la même obli- 
gation, la juridiction de la Cour, conformément i l'article 36, 
paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour une durée de cinq 
années sur tous les différends qui  s'éléveraient aprés la ratific a t' ion 
de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits posté- 
rieurs à cette ratification, sauf les cas où les Parties nuraierit 
convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre niode de 
rbglcment pacifique. 

Genève, 23 scpteni brc 1927. 
(Sicné) STREÇEIVIANS . 

Estonie (reriouvellement) . 

T.R déclaration de renoimelle~ne~zt, notifiée au Secrélairz général de 
Ea Sociéié des Naliuxs fior une lettre dl4 nzbzislre des Afaires 
Ltrangères d'Estonie, en date de TaZlinlz Ee 25 juin 1928, contient 
le  passage suivant : 

(( .... j'ai l'honneur de vous fairc savoir, au nom du Gouvcrnemenr 
de la République, qiie la. déclaration reproduite ci-dcssiisl et 
portait reconnaissance, pour l'Estonie, de la juridiction obligatoire 
de la Cour permanente de Justice internationale, conformément a 
l'article 36 du Statut de la Cour, est réputée renouvelée pour une 
période de dix ans à partir du 2 mai 1928. s 

Hongrie. 

(Défibt de l'instrument de ratification : 13 août I~Z%.) 

Au nom du Gouvernement royal hongrois, je déclare, sous réserve 
de ratification, reconnaltre comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale, vis-A-vis de tout autre Membre ou fitat 
acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réci- 
procité, la juridiction de la Cour, conformément A l'article 36, 
paragraphe 2, du Statut, pour une durée de cinq ans à dater du 
dépot de l'instrument de ratification. 

Genève, le 14 septembre 1928. 
(Siglé) LOUIS \\'ALK~. 

' II s'agit de la déctaration primitive, en date du 2 mai 1923, par laquelle 
le Gouvernement d'Estonie a souscrit h ta Disposition facultative (voir ci-des- 
sus, p. 38). 



Espagne. 

Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, je 
déclare reconnaitre comme obligatoire, de pleir, 'droit et sans 
convention spéciale vis-à-vis d e  tout autre Membre ou État acceptant 
la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la 
juridiction de la Cour pour une période de dix années, sur tous les 
différends qui s'élèveraient après la agnature de la présente décIa- 
ration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signa- 
ture, satif le cas où Ies Parties auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de règlement pakifique. 

Genève, le 21 septembre 1928. 
(Sig-tze? 1. QUINONES DE LEOP;. 

Italie. 

(DéflÔt dc l'instrument de ratification: 7 sefilembre 1931.) 

Le Gouvernement de l'Italie déclare reconnaître comme obliga- 
toire de plein droit, vis-à-vis de tout autre Membre ou État accep- 
tant la même obligation, et pour la durée de cinq ans, sous réserve 
de tout moyen de solution prévu par une convention spécide, et 
dans le cas oh une solution par la voie diplomatique ou éventuelle- 
ment par l'action du Conseil de la Société des Nations nJintervien- 
drait pas, la juridiction de la Cour sur Ies catégories suivantes dc 
différends d'ordre juridique, qui pourraierit se vérifier après Ia rati- 
fication de la présente déclaration, ayant pour objet : 

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

rupture d'une obligation internationale ; 
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture 

d'une obligation internathale .  

Genève, Ie g septembre rgzg. 
(Signé) VITTORIO Scr~1.0 JA. 

Lettonle. 

(Déflôt dc E'inslntmen,t de rntificadiofi : 26 fkwrier 1930.) 

Au nom du Gouvernement letton et sous réserve de ratification 
par la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de pIein 
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou' 
État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de 
réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, 
paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années, 
sur tous les différends qui s'&lèveraient après la ratification de la 
présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs ' 

à cette ratification, sauf les cas où les Parties auraient convenu ou 



conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement paci- 
fique. Cette déclaration remplace celle faite le XI septembre 1923 l. 

Genève, le IO septembre 1929. 
(Signé) A. BALODIS. 

Dûment autorisé par le Gouvernement heuénique, agissant en 
vertu d'une approbation spéciale du pouvoir législatif, je déclare 
accepter au nom de la GrCce la disposition facultative prévue à 
l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice intcrnatio- 
nalc, pour une durée de cinq ans et sous conditioii de réciprocité, 
pour toutes les catégories de diffërends énumérées dans ledit 
article 36, a l'exception 

a)  des différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y 
compris ceux relatifs A ses droits de souveraineté sur ses ports 
e t  ses voies de communications ; 

b) des différends ayant direct emcnt ou indirectement trait à 
l'application des traités ou conventions acceptés par elle e t  
prévoyant une autre procédure. 

Cette acceptation déploie ses effets dés le moment de la signa- 
ture de la présente déclaration. 

Genève, le 12 septembre 1929. 
(Signé) A. XICHALAICOPOULOS. 

Btat libre d'Irlande. 

(Dk$!p6t de  l'i?&strzcme~zt de r~t l f isnl iof i  : I I  juillet 1930.) 

On behaif of the Irish Free State, I *deciare that 1 accept as 
compulsory ipso facto and without special convention the jurisdic- 
tion of the Court in conformity with Article 36 of the Statute of . 
the Permanent Court of International Justice for a period of twenty 
years and on the sole conditioii of reciprocity. This declaration is 
çubject to ratification. 

Ccneva, September 14th, rgzg. 

1 La déclaration du r r  septembre 1 9 2 3 ,  qui n'avait pas étk ratifiée, Btait 
ainsi conçue : 

{I Au nom du Gouvernement letton e t  sous réserve de ratification par 
la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit e t  sans 
convention. spéciale, vis-&-vis de tout autre Membre ou État acceptant 
la même obligation. c'est-i-dire b condition de réciprocité, la juridiction 
de ta Cour conformkment b l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la 
Cour. pour la durée de cinq ann6cs, sur tout difiérend futur A propos 
duquel les Parties ne sont pas convenues d'avoir recours S un autre 
mode de règlement pacifique. n 



France. 

(Dépôt de E'ilastrzcment de rrrtificnlion : 25 amil 1931.) 

Au Iiom du Gouvernement de la République française, je dCclare, 
sous réserve de ratification, reconnaître comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale vis-à-vis des autres Membres ou 
États qui acceptent la meme obligation, la juridiction dc la Cour, 
conformément à l'article 36, paragraphe z, du Statut de ladite 
Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui 
ç'élèvcraient après Ia ratification de la présente déclaration au sujet 
des situations ou des faits postérietirs à cette ratification, et qui 
n'auraient pi1 être rkglés par une procédure de conciliation, ou par 
le Conseil, aux termes de l'article Ij, &éa 6, du Pacte, sous 
réserve du cas oir les Parties seraient convenues ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre  nod de de règlement arbitral. Cette décla- 
ration remplace la déclaration du z octobre 1924 devenue caduque l. 

Genève, le r9 septembre rgzg. 
(Signé) LOUCHEUR. 

Grande-Bretagne. 

(De'p6t de I'instrziment de ratification : 5 fLvrier 1930.) 

On behalf of His hlajesty's Government in the United Kingdom 
and subject to ratification, 1 accept as compulsory i$so facto and 
without special convention OII condition of reciprocity the  juns- 
diction of the Court in conformity with Article 36, yaragraph 2, 

of the Statute of the Court, for a period of ten years and there- 
after untd such time as notice may be given to terminate the 
acceptance, over al1 disputes arising after the ratification of the 
present declaration with regard to situations or facts siibsequent 
to the said ratification : 

other than disputes in regard to which the Parties to the dispute 
have agreed or sliall agree to have recourse to some other 
method of peaceful settlernent ; and 

1 La déclaration du 2 octobre tgz4, qui n'avait pas été ratifiée, était ainsi 
conçue : 

4 J e  déclare que le Gouvernement de la République française adhére 
la Disposition facultative de l'article 36, paragraphe 2, d u  Statut de 
Ia Cour, sous réserve de ratification. sous réserve de réciprocité, pour une 
durée de quinze années avec la faculté de dénonciation au cas où le pro- 
tocole d'arbitrage. de sécurité et de réduction des armements. signé en 
date de ce jour, deviendrait caduc, et. d'autre part. sous le bknéfice 
des observations faites à la premiére Commission de la Cioquiéme Assem- 
blée, aux termes desquelles ii: l'une des Parties en litige pourra appeler 

11 l'autre devant le Conseil de la Société des Nations, l'effet de proceder 
i< B l'essai de règlement pacifique prévu au paragraphe 3 de t'article 15 

. u du Pacte, et, pendant ledit essai de conciliation, aucune Wrtie ne 
ii pourra citer 1';iutre clevnrit la Cour de Justice n. n 



disputes with the government of any other hfembcr of the League 
which is a member of the British Commonwealth of Nations, 
al1 of which disputes shall be settled in such manner as the 
Parties have agreed or shaLi agree ; and 

disputes ~ 4 t h  regard to questions which by international law faIl 
exclusiveIy within the jurisdiction of the United Kingdom ; 

suspension shall be Limitcd to a period of twelve months or such 
longer period as may be agreed by the Parties to the dispute or 
determined by a deciçion of dl the Members of the Council other 
than the Parties to the dispute. 

Geneva, September ~ g t h ,  1929. 
(Signed) ARTHUR HENI)ERSON. 

Union sud-africaine. 
(Dépôt de i'instr~dment de rafificat.ko?a: 7 avril 1930.) 
On behdf of His Majesty's Government in the Union of South 

Africa and subject to  ratification, 1 .  accept as campulsory ipso 
jacta and without special convention on condition of reciprocity 
the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, para- 
graph 2, of the Statute of the Court, for a penod of ten years and 
thereafter until such time as notice may be given to terminate the 
acceptance, over all disputes arising after the ratification of the 
present declaration with regard to situations or facts subsequent to 
the said ratification : 

other than disputes in regard to which the Parties to the dispute 
have agreed or shall agree to have recourse to some other 
rnethod of peaceful settlement ; and 

disputes with the government of any other Member of the 
League which is a member of the British Commonwealth of 
Nations, all of which disputes shaii be settled in such manner 
as the Parties have agreed or shali agree ; and 

disputes with regard to questions which by international law fall 
exclusively within the jurisdiction of the Union of South Africa ; 

and subject to the condition that His Majesty's Government in 
the Union of South Africa reserve the right to require that pro- 
ceedings in the Court ç h d  be suspended in respect of any dispute 
which has been submitted to and is under consideration by the 
Council of the League of Nations, provided that notice to suspend 
is given after the dispute has been submitted to the Council and 
is given within ten days of the notification of the initiation of the 
proceedings in the Court, and provided aIso that such suspension 

. shall be lirnited to a period of twelve monthç or such longer penod 
as may be agreed by the Parties to the dispute or determined by 
a decision of ail the &lembers of the Council other than the Parties 
to the dispute. 

Geneva, September ~ g t h ,  1929. 
(Sfgned) ERIC H. LOUW. 
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Nouvelle-Zélande. 

On bckiaif of His Afajesty's Government in the Dominion of 
New GrJand and subject ta ratification, 1 accept as compulsory 
ipso facto and nrithout special convention on condition of reciprocity 
the jurisdiction of the Court in conforrnity with Article 36, para- 
graph 2, of the Statute of the Court, for a penod of ten years and 
thereafter until such time as notice may be given to terminate 
the acceptance, over all disputes arising after the ratification of 
the present declara.tion with. regard to situatioiis or facts subse- 
quent to  the said ratification : 

other than disputes in regard to luhich the Parties to the 
dispute have agreed or shall agree to have recourse to some 
other method of peaceful settlement ; and 

disputes wjth the government of any other Nember of the 
League which is a member of the British Commonwealth 
of Nations, al1 of which disputes shall be settled in such 
manner as the Parties have agreed or shall agree; and 

disputes with regard to questions which by iiiternational law 
fan exclusively within the jurisdiction of the Dominion of 
New Zealand ; 

and subject to  the condition that His Majesty's Government 
in Ncw Zealand reserve the right to require th,at proceedings in 
the Court shall be suspended in respect of any dispute which has 
been submitted to  and is under consideration by the Counçil 
of thc League of Nations, provided that notice to  suspend is 
givcn after the dispute ha5 been submitted to the Council and 
is given within ten days of the iiotification of the initiation of 
the proceedings in the Court, and providcd also that such suspen- 
sion shall be limited t o  a period of twelve months or such ionger 
period as may be agreed by the Parties to the dispute or deter- 
mined by a decision of al1 the Members of the Council other 
than the Parties to the diçpute. 

Geneva, September ~ g t h ,  1929. 
(Signed) C .  J. PARR. 

Au nom de la République tchécoslovaque et sous réserve de 
ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein 
droit e t  sans convention spéciale vis-&-vis de tout autre Membre 
dc la Société des Nations ou État acceptant la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, 
conformément à l'article 36, paragraphe 2, de son Statut, pour 
unc durée de dix années à dater du dépôt de l'instrument de 



ratification, sur tous les différends qui s'élèveraient après la rati- 
fication de la présente déclaration au sujet de situations ou de 
faits postérieurs a cette ratification, sauf les cas 06 les Parties 
auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre 
mode de règlement pacifique, et  sous réserve de la faculté, pour 
l'une ou l'autre des Parties en litige, de soumettre le différend, 
préalablement à tout recours à la Cour, au Conseil de la Société 
des Nations. 

Genève, le 19 septembre 1y9. 
(Sipz4 Dr EDUARD BEPU'ES. 

Inde. 

(DéfiGt de E'instrt~ment de ratification : 5 février r 930.) 

On behalf of the Government of India and subject to ratifi- 
cation, I accept as compulsory ipso facto and without special 
convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court 
in conforinity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the 
Court, for a period of ten years and thereafter until such time 
as notice may be given to terminate the acceptance, over al1 
disputes arising after the ratification of the present declaration 
with regard to situations or facts subsequent to the said ratifi- 
cation : 

other than disputes in regard to wiiich the Parties to the dis- 
pute have agreed or shall agree to  have recourse to some other 
method of peaceful settlement ; and 

disputes with the government of any other Mernber of the 
League which is a member of the British Commonwealth 
of Nations, al1 of which disputes shalI be settIed in such 
manner as the Parties have agreed or shall agree; and 

disputes with regard to questions which by international law 
fa11 excl~isivel~ within the jurisdiction of India ; 

and subject to  the condition that the Government of India 
reserve the right to require that proceedings in the Court shall 
be suspended in respect of any dispute which has been submitted 
to and is under consideration by the Couricil of the League of 
Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute 
has been submitted to the Council and is given within ten days of the 
notification of the initiation of the proceedings in the Court, and pro- 
vided also that such suspension shall be limited to a period of twelve 
months or such longer period as may be agreed by the Parties 
to  the dispute or determined by decision of al1 the Members of 
the CounciI other than the Parties to the dispute. 

Geneva, September rgth, 1929. 
(Signed) MD. H ~ 3 1 s u ~ r . x ~ .  
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Au nom de la liépublique péruvierine, et soiis réserve de ratifi- 
cation, je reconnais comme obligatoire, de plein droit, sans conven- 
tion spéciale vis-8-vis de tout autre Membre de la Société des 
Nations ou de tout État acceptant la même obligation, la juri- 
dictiop de la Cour, conformérncnt à l'article 36, paragraphe 2 ,  

de son Statut, pour une durée de dix années à dater du dépôt 
de l'instrument dc ratification, sur tous les différends qui s'élève- 
raient au sujet de situations et faits postérieurs i cette ratification, 
sauf le cas où les *Parties seraient convenues, soit d'avoir recours 
à un autre mode de rkglernent arbitral, soit de soumettre préala- 
blement le différend au Conseil de la Société cles Nations. 

Genéve, ic 19 septembre 1929. 
(Signé) M. W. CORKEJO. 

Siam. 

(De'pbt de 2'inslrztment de ratificatio?~ r 7 mai 1930.) 

On behalf of the Siamese Government. 1 recognize, subject 
to ratification, in relation to any other Heinbcr or State which 
accepts the çame obligation, that is to Say, on the condition of 
reciprocity, the jurisdiction of the Court as compulsory ipso jczcto 
and without any special convention, in conforrnity with Article 36, 
prirasraph 2 ,  of the Statute of the Coiirt for a period of ten 
years in al1 disputes, as to which no other means of pacific settle- 
ment is agrecd upon between the Parties. 

Gcneva, Septcmber zoth, 1929. 
( S ined )  VARNVAIDYA. 

Australie. 

(Dépôt de l'i?~strc~ment de ratijication: 18 aodt 1930.) 

On behalf of Hiç Majesty's Government in the Commonwealth 
of Australia and subject to ratification, I accept as compulsory 
ipso facfo and without special convention on condition of recipro- 
city the juriçdiction of the Court in conformity with Article 36, 
paragraph 2, of thc Statute of the Court, for a period of ten 
years and thereafter until such time as notice rray be given to 
terminate the acceptance, over al1 disputes arising after the ratifi- 
cation of the prcscnt dccIaration with regard to situations or 
facts subsequent to the said ratification : 

other than disputes in regard to which the Parties ta the dis- 
pute have agreetl or shall agree to have recourçe to  some 
other method of peaceful settlement ; and 

disputes with the çovernment of any other Member of the League 
which is a member of the British Commonwealth of Nations. 



all of which disputes shall be settled in such manner as the 
Parties have agreed or shall agree; and 

disputes with regard to  questions which by international law 
fa11 exclusively within the jurisdiction of the Commonwealth 
of Australia ; 

and subject to  the condition that Ris Majesty's Govemment in 
the Commonwealth of Australia reserve the right to require that 
proceedings in the Court shall be suspcnded in respect of any 
dispute which has been submitted to and is under consideration 
by the Council of the League of Nations, provided that notice 
to  suspend is given after the dispute has been submitted t o  the 
Council and is given within ten days of the notification of the 
initiation of the proceedings in the Court, and  provided also that 
such suspension shall be limited to a period of twelve months or 
such longer period as may be agreed by the Parties to the dispute 
or dctermined by a decision of al1 the 3Iembers of the Council 
other than the Parties to the dispute. 

Geneva, September ~ o t h ,  1929. 
(Signed) GRANVILLE RYRIE. 

Canada. 

(Dépot de l'ijtstrument de ralificdion : 28 juillet 1930.) 

On behalf of His Majesty's Government in Canada and subject 
to  ratification, 1 accept as compulsory i$so facto and without 
special convention, on condition of reciprocity, the j ririsdiction of 
the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the 
Statute, for a period of ten years and thereafter until such time as 
notice may be given to terminate the acceptance, in al1 disputes 
arising after ratification of the present declaration with regard to 
situations or facts subsequent to said ratification : 

other than disputes in regard to which the Partics to the dispute 
have agreed or shall agree to  have recourse to  some other 
method of peacefui settlement ; and 

dispiites with the government of any other Member of the League 
which is a member of the British ComrnonweaIth of Nations, 
al1 of which disputes shall be settled in such manner as the 
Parties have agreed or shali agree; and 

disputes with regard to questioris which by international law fali 
exclusively within the jurisdiction of the Dominion of Canada ; 

and subject to the condition that His Alajesty's Government in 
Canada reserve the right to  require that proceedings in the Court 
shall be suspended in respect of any dispute which has been sub- 
mitted to and is iinder consideration by the Council of the League 
of Nations, provided that notice to suspend is given after the 
disputc has been submitted to  the Council and is given within ten 



.days of the notification of thc initiation of the proceedings in the 
Court, and provided also that çuch suspension shall be limitcd to 
.a period of twelve months or such longer period as may be agreed 
by the Parties to  the dispute or determined by a decision of al1 
the hlembers of the Council other than the Parties to  the dispute. 

September aoth, rgzg. 
(Signed) R. DANDURAND. 

Nicaragua. 

Au nom de la République de Nicaragua, je déclare reconnaitre 
-comme obligatoire et  sans condition la juridiction de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Genève, le 24 septembre rgzg. 
(Sipu') T. F. MEDINA. 

Lithuanie (renouvellement). 

Pour la durée de cinq ans, avec eHet à partir du 14 janvier 
1930. 

(Siglzé) ZAUNIUS. 
[14 janvier 1930.1 

Yougoslavie. 

Au nom du Royaume de Yougoslavie ct sous réserve de rati- 
fication, je diclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la 
Société des Nations, ou État dont le goitvernement est reconnu 
par Ie Royaume de YougosIavie, et acceptant la m6me obligation. 
c'est-&-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour 
permanente de Justice internationale, conformément i l'article 36 
.de son Statut, pour une durée de cinq années à dater du dépbt de 
l'instrument de ratification, sur tous les différends qui s'élèveraient 
après la ratification de la présente dbclaration, sauf les différends 
relatifs A des questions qui, d'après le droit international, relèvent 
exclusivement de la juridiction du Royaume de Yougoslavie et 
saiif les cas où les Parties auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours A un autre mode de réglcment pacifique. 

16 mai 1930. 
(Signé) Dr V. MARINKOVITC~I. 

Salvador. 

L'instrrc~nenl de ralificatio~z drc Protocole de sagnatt4re du Statzit 
défiosé au Secréturial de En Société des iVatwns le 29 aoz6t 1930 par 
le Gonvente?newt drr Salvador indiqzle certaines riserves i'accep- 
talion de In Disposition faczdlative. Ces réserves sont les sl~ivantes l :  

Texte original en espagnol : traduction en français du Secrétariat de la 
Société des Nations. 



j7 DISPOS1 TION FACULTATIVE. - DÉCLARATIONS 

Les dispositions de ce Statut ne s'appliquent pas aux contes- 
tations ou difiérends touchant des points ou questions qui ne sau- 
raient être soumis à l'arbitrage conformément à la constitution 
politique de cette République. 

Les dispositions de ce Statut ne s'appliquent pas non plus aux 
différends surgis avant cette date ni aux rfcIamations d'ordre- 
pécuniaire formées contre la nation, étant entendu également que 
l'article 36 du Statut lie seulement le Salvador A l'égard des États 
qui acceptent l'arbitrage dans cette forme, 

Luxembourg 1. 

Le Gouvernernerit du Grand-Duclié de Luxembourg déclare. 
reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention 
spéciale, vis-à-vis de tout autre État  acceptant la même obligation, 
c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, 
conformément à l'article 36, paragraphe z, du Statut, sur tous les 
différends qui s'élèveraient après la signature de la présente décla- 
ration, au sujet de situations ou de faits pmtérieurs à cette signa- 
ture, sauf les cas où les Parties auraient convenu ou convien- 
draient d'avoir recours à une autre procedure ou à un autre mode. 
de règlement pacifique. La présente déclaration est faite pour une 
durée de cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expi- 
ration de ce délai, elle sera considérée comme renouvelée pour une 
nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Genève, le 15 septembre 1930.- 
(Signé) BECH. 

Albanie. 

(Dépdt rie l'instrument de ratification : 17 septembre 1930.1 

Au nom du Royaume d'Albanie et soiis réserve de ratification, 
je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans 
convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la Société 
des Nations ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire 
sous condition dc rbciprocité, la Disposition facultative prévue à 
l'article 36 du Statut de la Cour perrnatietite de Justice interna- 
tionale, pour une durée de cinq années, $ dater du dépôt de 
l'instrument de ratification, sur tous les différends énumérés dans. 
ledit article qui s'é1èveraieiït après la ratification de cette décla- 
ration au sujet de situations ou de faits postérieurs A ladite rati- 
fication, autres que 

' En Igzr, le Gouvernement luxembourgeois avait d&jA, sous réserve de 
ratification. souscrit h la Disposition facultative. Touteiois, la ratification 
n'était pas intervenue. La déclaration de 1921 était ainsi conçue : u Au nom 
du Gouvernement luxembourgeois et  sous réserve de ratification. je déclare 
reconnaitre comme obiigatoire, de plein droit et sans convention spéciale 
vis-&-vis de tout autre Membre ou État acceptant la mdme obligation, c'est-i- 
dire sous condition de rhciprocit8, la juridiction de la Cour, purement et 
simplement. pour une durde de cinq années. ii 



a) les différends ayant trait au statut territorial de l'Albanie ; 
b)  les différends relatifs A des questions qui, d'après le droit 

international, rellivent exclusivement de la juridiction du Royaume 
d'Albanie ; 

c) les diffdrends concernant, directement ou indirectement, l'appli- 
cation des traités ou conventions acceptés par le Royaume d'Alba- 
nie et prévoyant un autre mode de règlement pacifique. 

Ide 17 septembre 1930. 
(Signé) MEUHI I;RASHF,RI. 

Perse. 

Le Gouvernement impCrial de Perse déclare reconnaître comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de 
tout autre Gtat acceptant la même obligation, c'est-k-dire sous 
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour permanente de 
Justice iriternationale, conforrnémcnt à l'article 36, paragraphe 2, 

du Statut de la Cour, siir tous les différends qui s'élèveraient après 
la ratification de la présente déclaration, au sujet de situations ou 
de faits ayant directement ou indirectement trait à l'application des 
traités ou conventions acceptés par La Perse et postCrierirç à la 
ratification dc cette déclaration, exception faite pour : 

a) les différends ayant trait au statut territorial de la Perse, y com- 
O pris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ces îles et ports ; 

b) les différends au sujet desquels les Parties auraient convenu ou 
conviendraient d'avoir recours A un autre mode de règlement paci- 
fique ; 

c)  les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit inter- 
national, relEvcraicnt cxclusivcment de Ia juridiction de la Perse- 

Toutefois, lc Gouvernement impérial de Perse se réserve le droit 
de demander la suspension dc la procedure devant la Coizr pour 
tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations. 

La présente déclaration est fait<: pour une durée de six ans ; à 
I'espiratior? de ce délai, elle contiiiuera à avoir ses pleins effets 
jusqu'à ce que notification soit doiinéc de son abrogation. 

Genève, le z octobre 1930. 
(Signé) HUSSEIN ALI.  

Roumanie. 

Le Gouvernement roumain déclare adhérer & la clause facultative 
de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale pour une période de cinq années, à l'égard des gouver- 
nements reconnus par la Roumanie et sous condition dc réciprocité, 
pour les différends juridiques dérivant dc situations oii faits posté- 
rieurs à la ratification par le Parlcmcnt roumain de la présente 
adliésion et sous réserve des matières soumi~es à une procédure 
spéciale établie ou conveilir et de la faculté pour la Roumanie 



de soumettre Ic différend, préalablement à tout recours à la Cour, 
au Conseil de la Société des Nations. 

Sont exceptés néanmoins : 
a)  toute questioii de fond ou de procédure pouvant amener direc- 

tement ou indirectcment la discussion de l'intégriti: territoriale 
actuelle et des droits souverains de la Roumanie, y compris ceux 
sur ses ports et ses voies de communication ; 

b) les différends relatifs it des questions qui, d'après le droit inter- 
national, relèvent de la juridiction intérieure de la Rouinanie. 

Genève, le 8 octobre 1930- 
(Signé) C. ASTONIADE. 

Pologne. 
Au nom de la République de Pologne, sous réserve de ratification, 

le soussigné déclare recoiinaitre comme obligatoire de plein droit 
et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la 
Socikté des Nations ou g ta t s  acceptant la même obligation, la juri- 
dictioii de la Cour permanente de Justice internationale, conformd- 
~ncnt  a l'article 36, paragraphe 2, du Statut de Ia Cour, pour une 
durée de cinq années, sur tous les différends futurs qui s'élèveraient 
après la ratification de la préscnte déclaration au sujet de situations- 
ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas oh les Par- 
ties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre 
mode de réglernent pacifique. 

La présente déclaration nc s'applique pas aux diffkrcnds: 
1) qui concerneraient des questions que le droit international 

laisse à la compétence cxclusive des États, ou 
2) qui s'élèveraient entrc la pologne et des Etats qui refusent 

d'établir ou de maintenir des relations diplornatiqucs normales avec 
la Pologne, ou 

3) qui se trouveraient directement ou indirectcmcnt cn rapport 
avec la guerre mondiale ou la guerre polono-soviétique, ou 

4) qui résulteraient directement ou indirectcment des stipulations 
du Traité de paix signé à Riga le 18 mars 1921, ou 

5) qui auraient trait ailx dispositions de droit interne en rapport 
avec les points 3 et  4. 

Genève, le 24 janvier 1931. 
(Sigai') AUG. ZAI.ESKI. 

Colombie l .  
La République de Colombie reconnait comme obligatoire, de pleiri 

droit et sans conventioti spéciale sous conditiori de réciprocité, 
vis-E-vis de tout autre Éta t  acceptant la rnêmc obligation, la juri- 
diction de la Cour permanente de Justice internationale, conformé- 
ment à l'article 36 du Statut. 

Genève, lc 6 janvier 1932. 

p- 

( S i p é )  A. J. RESTREPO. 

1 Texte original en espngiiol; traduction en français du Secrktariat de la 
Socidté dcs Nations. 



Etats., 

TABLEAU DES ÉTATS A\-AXT SOUSCRIT 
A LA DISPOSITIOX FACULTATIVE 

Date de la 
signalzwe l .  

Conditions. 

Union sud- 19 sept. 1929 liatification. 
africaine Réciprocité. 

IO ariç, et par la 
suite jusqu'i no- 

. tification de 
l'abrogation . 

Date dit ddp6t 
de la ralificatioti 

éventuelle 

7 avril 1930 

Albanie 17 sept. 1930 Ratification. 17 sept. 1930 
Réciprocité. 
5 ans ( 5  dater du 

dépût de l'ins- 
trument de ra- 
t ificat ion) -. 

Allemagne 23 sept. 1927 Ratificatio~i. 29 févr. 1928 
Réciprocité. 
5 ans .'. 

Australie 20' sept. 1929 (Voir, mutatis 18 aoiit 1930 
mutandis, les 
conditioirs stipu- 
lées par E'Ii?zion 
szitl-africaine.) 

Autriche 14 mars 1922 Réciprocité. 
5 ans. 

Renouvelé le 'Katification. 
12 janv. 1927 Keciprocité. 

IO ans (à dater 
du dépdt de 
l'instrument de 
ratification). 

13 mars 1927 

1 Parfois la date de la signature de la Disposition facultative n'a pas été 
inscrite dans la déclaration. Dans ces c h ,  le tableau donne entre parenthéses 
une indication approximative fondée sur la date B laquelle la déclaration a 
été publiée pour la premiére fois dans un document officiel de la Société des 
Nations : ce document est dors  mentionné en note. 

a La ratification n'est en effet pas exigée par le texte de la Disposition 
facultative. 

8 Autres conditions; voir le texte de la Déclaration sous no g, pp. 32 et s q q ~  



56 PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Dale de In 
Rtats. Conditions. 

signatuve. 

Belgique 25 sept. 192.5 Ratification. 
Réciprocité. 
1 j ans l .  

Dnte du ddpdt 
de la raiificution 

éventuelle. 

IO mars 1926 

Brésil I~~ nov. 1921 Réciprocité. 
5 ans 1. 

Bulgarie (1921) :i Réciproci f é. 12 aoiit rgzr 

Canada 20 sept. 1929 (Voir, mutatis 28 juilIci 1930 
mutandis, les 
conditions stipu- 
lées $ar l'Union 
sud-africaine.) 

Chine 

Colon1 bie 

Costa-Kica 

Danemark 

r3 mai 1922 Réciprocité. 
j ans. 

6 janv. 1932 Réciprocité. 

(Avant le z8 Réciprocité. 
janvier 1921) 

(Avant le 28 Ratification. 13 juin x g z ~  
janvier 1921) "Kéciprocité. 

j anS. 
Re,iozrveli le Ratification. 28 mars 1926 
11 déc. 1925 Réciprocith. 

I O  ans ( i ~  dater du 
13 juin 1926). ' 

Képiiblique 30 sept. 1924 Ratification. 
dominicaine Réciprocité. 

Espagne 21 sept. 1928 Réciprocité. 
IO ans l. 

Autres conditions; voir le texte de la Déclaration sous no g, pp. 3 2  et sqq. 
La déclaration du Brésil est contenue dans l'instrument de ratification du 

Protocole de signature du Statut (dPposé le i" novembre 1921). 
Déclaration reproduitc dans le Recueil des Traités de la Société des 

Nations, vol. V I  ( I ~ z I ) ,  no 170. 
' Déclaration reproduite dans le document de la Société des Nations 

no 21/31/6. A, daté du 28 janvier 1921. 
Le Costa-Rica a notifi6, le 24 décembre rgrq, au Secrétaire g6nCral sa 

décision de se retirer de le SocidtC des Nations, cette décision devant porter 
effet h partir du icr janvier 1927. Avant cette date, le Costa-Rica n'avait 
pas ratifié Ie Protocole de signature 'du Statut : d'autre part, le Costa-Rica 
n'est pas mentionné t'annexe au Pacte de 13 Socidté des Nations. Ceci 
porterait à conclure que  I'engsgeinent résultant, pour le Costa-Rica, de sa 
signature du Protocole du iG décembre 1920 ct de sa signature de la Dis- 
position faciiltative est devsnu caduc. 

Véclarat ion reprodulte dans le document de la Société des Nations 
no 2i/31/6. A, daté du 28 janvier 1921. 



Etats. 

Estonie 

thiopie 

Finlande 

France 

Grande- 
Bretagne 

Grèce 

Guatemala 

Haïti 

Hongrie 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Dale de la 
signature. 

2 mai 1923 Réciprocité. 
j ans1. 

Renoz~vel4 le Prorogation pour 
2 j juin 1928 - une période de 

IO ans h partir 
du 2 mai 1928. 

12 juillet 1926 

Renouvelé le 
3 mars 1927 

19 sept. rgzg ' 

19 sept. 1929 

12 sept. 1929 

17 déc. 1926 

Réciprocité. 
5 ans1. 

Ratification. 
Réciprocité. 
j ans. 
Réciprocité. 
IO ans (à dater du 

6 avril 1927). 

Date du dbpdt 
de la rali fication 

éventuelle. 

16 juiilet 1926 

6 avril 1922 

Ratification. 25 avril 1931 
Réciprocité. 
5 ans l .  

(Voir, mutatis 5 févr. 1930 
mutandis, les 
conditions stipu- 
lées par I'Unwn 
sztd-africaine.) 

Réciproci t 6 .  
5 ans '. 
Ratificatioii. 
Réciprocitk. 

(Sans conditions.) 

Ratification. r j  août 1929 
Réciprocité. 
j .ans (A dater du 

dépôt de l'ins- 
trument de rati- 
fication). 

Autres conditions: voir le texte de la Dbclaration sous no 9, pp. 32 cl sqq. 
' Date de la lettre par laquelle le ministre des Affaires étrangéres d u  

Gouvernement d'Estonie a fait connaitre au Secrftaire géndral de la SocidtC 
ries Nations la prorogation de la période pour laquelle ledit gouvernement 
est lie. 

a Déclaration reproduite dans le Reczreil des Trailds de la Société des 
Nations. vol. VI (~gzr), no 170. 

"ette déclaration remplacc celle qui  avait Bté faite au nom du Gouverne- 
ment français 14 2 octobre 1924, et qu i ,  sujette 3, ratification. n'avait pas étP 
ratifiée. 

5 



58 

Etats. 

Inde 

État  libre 
d'Irlande 

Italie 

Lettonie 

Libéna 

Lithuanie 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Date de la 
sigaatirre. 

Conditions. 

19 sept. 1929 (Voir, mutatis 
mutandis, les 
colzditiolzs stipu- 
lées par r U ~ i o n  
szid-njricaine.) 

r4 sept. 1929 Ratification. 
Réciprocité. 
20 ans. 

g sept. 1929 Ratification. 
Réciprocité. 
j ans '. 

IO sept. 1929 Ratification. 
Réciprocité. 
j ans l .  

(1921) " Ratification. 
Réciproci té. 

5 Oct. 1921 j ans. 
Renozwelé le j ans (à , partir 
14 janv. 1930 du !4 lanvier 

1930). 

Luxembourg rg sept. 1930 Réciprocité. 
j ans (renouve- 

lable par tacite 
reco~iduction) '. , 

Nicaragua 24 sept. 1929 (Sans conditioris.) 

Norvège 6 sept. 1921 Ratification. 
Réciprocité. 
j ans. 

Renouvelé le Réciprocité. 
22 sept. 1926 ro'ans (à dater du 

3 octobre 1926). 

Date dii dtpdi 
ds la ratifisatio,t 

éventuelle. 

5 févr. 1930 

II juillet 1930 

7 sept. 1931 

26 févr. 1930 

16 mai 1922 

3 oct. 1921 

' Autres conditions; voir le texte de ta Déclxration sous no 9, pp. 32 et sqq. 
' Cette déclaration remplace celle qui avait 8td faite au iiom du GouT;er- 

nement de Lettonie le i l  septembre 1923, et  qu i .  sujette à ratification, 
n'avait paq été ratifiée. 

D4claration reproduite dans le Recueil des Tr.zilCs de la Société des 
Nations, vol. VI (I~zI), na 170. 

Cette déclaration remplace celle qui avait Bté laite au nom du Gouver- 
nement du Luxembourg en 1921, e t  qui, sujette $. ratification, n'avait pas 
étk ratifi'e. 

Le Nicaragua n'a pas ratifié le Protocole de signature d u  Statut de la Cour. 



PROTOCOLE DE SIGXATURE 5 9 

Date du Jdpdl 
Coîtditions. de la ratification 

éventuelle. 

Dale de la 
signature. 

19 sept. 1929 Nouvelle- 
Zélande 

(Voir, mutatis 29 mars 1930 
mutandis, Ees 
condilions stifizi- 
lées flar l'Union 
swd-africaine,) 

Réciprocité. 14 juin 1329 Panama 

Pays-Bas 

25 oct. 1921 

Réciprocité. 
5 ans l. 
Réciprocité. 
IO ans ( h  dater di1 

6 août 1926) '. 

6 août 1921 

Renouvelé le 
z sept. 1926 

Pérou Ratification. 
Réciprocité. 

. IO ans ( A  dater 
de la ratifica- 
t ion) l. 

~g sept. rgzg 

Ratification. 
Réciprocité. 
6 ans (et à l'ex- 

piration de ce 
délai, jusqu'g 
notification 
d'abrogation) l .  

Perse 

Pologne 24 janv. 1931 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans l .  

Portugal 

Roumanie 

(Avant le 28 
janvier 1921) 

Réciprocité. 8 oct. 1921 

Ratification. g juin 1931 
A l'égard des gou- 

vernements re- 
connus par la 
Roumanie et 
sous condition 
de réciprocité. 

5 ans1. 

Salvador Pour les condi- 29 août 1930 
tions ', voir p .  52. 

zg août 1930 l 

1 Autres conditions; voir le texte de la Déclaration sous no g. pp. 32 d sqq. 
* Déclaration reproduite dans le document de la Société des Nations 

no 2~ /31 /6 .  A, daté du 28 Jan:.ier 1921. 



60 PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Date de la 
signature. 

Conditions. 

Siam 20 sept. 1929 Ratification. 
Réciprocité. 
IO ans 

Suède 16 août 1q21 Réciprocité. 
5 ans. 

Renouvelé le Rcciprocité. 
18 mars 1926 IO ans (A dater du 

16 août 1926). 

Suisse (Avant le 28 Ratification. 
. janvier rgzx) Réciprocité. 

5 ans. 
Renouvelé le Ratification. 
xer mars 1926 KéciprocitC. 

IO ans (à dater du 
. depot de l'ins- 

trument de ra- 
tification). 

Tchécoslo- 19 sept. 1929 Katification. 
vaquie Réciprocité. 

ro ans (& dater du 
dépdt de I'ins- 
trument de ra- 
tification) '. 

Uruguay (Avant le 28 Kéciprocité. 
janvier 1921) 4 

Yougoslavie 16 mai 1930 Katification. 
Réciprocité (sauf a 

l'égard de tout 
gouvernement 
non reconnu par 
le Royaume de 
Yougoslavie) . 

5 ans (à dater du 
dépBt de l'ins- 
trument de ra- 
tification) '. 

Date du dé?& 
de In rntification 

éventuelle. 

7 mai 1930 

27 sept. 1921 

24 nov. 1930 

' La déclaration du Salvador est contenue dans l'instrument de ratification 
du Protocole de signature du Statut (déposé le zg aotit 1930). 
' C m  conditions sont indiquées dans l'instrument de ratification. du Proto- 

cole de signature du Statut, déposé au Secrétariat de la Soci4tB des Nations 
le 29 août 1930. 

Autres conditions; voir le texte de la Iléclaration sous no 9. pp. 32 et sqq. 
Déclaration reproduite dans le document de la Société des Nations 

no 2r/31/6, A, daté du 28 janvier 1921.  



ÉTATS AYANT SIGNE LA DISPOSITION FACULTATIVE (48)  

sans condition de ratification ou autre condition suspensive 
sous condition de ratification 

ou autre condition suspensive 

e t  pour lesquels 
la ou les conditions 

sont intervenues 

Union sud-africaine 
Albanie 
Allernag~ic 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Danemark 
Finlande 
France 
Grancle-Bretagne 
Hongrie 
Inde 
'É. libre d'Irlande 
Italie 
Lettonie 
Lithuanie 
Norvége 
Nouvelle-ZClanrlc 
Roumanie 
Siam 
Suisse 
Yougoslavie 

et ayant ratifié 
le Protocole de signa- 

ture du Statut 
de la Cour 

Bulgarie' 
Colombie 
Espagne 
Estonie 
Grhce 
Haiti 
Luxemhou 1-6 
Panama 
Pays-Bas 
Portugal 
Salvatlor 
Suéde 
Uruguay 

Rtats non liés 

mais dont 
L'engagement est 

expiré 

et  pour lesqiiels 
la O u  les conditions 

ne sont pas intervenues 

R6p. dominicaine 
Guatemala 
Libéria 
Pbrou 
Perse 
Pologne 
Tchécoslovaquie 

ÉTATS LIES (87) ) f tatr  non liés 

mais n'ayant pas 
ratifié le Protocole 

de signature du 
Statut de la Cour 

Cliine Costa-Iiica 
Éthiopie 1 Nicaragua 

I 

i 

: 



PROTOCOLE POUR LE- RÈGLEMENT PACIFIQUE 
DES DIFFBRENDS INTERNATIONACX 

FAIT A GENÈVE LE 2 OCTOBRE 1924'. 

Signaluires : Albanie. Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Espagne, Estonie, 
Finlande. France, Grèce. Haiti, Lettonie. Liberia. Paraguay, Pologne. Portugal. 
T~héwstovaquie, Uruguay, Yougoslavie. 

Animés de la ferme volonté d'assurer le maintien de Ia paix 
générale et Ia sécurité des peuples dont l'existence, l'indépendance 
ou les territoires pourraient etre menacés ; 

Reconnaissant la. solidarité qui unit les membres de la commu- 
nauté internationale ; 

Affirmant que la guerre d'agression constitue une infraction' à 
cette solidarité ct un crime international ; 

D6sireux de faciliter la complète application du système prévu 
au Pacte de la Société des Nations pour le règlement pacifique 
des différends entre les États et assurer la répression des crimes 
internationaux ; et 

Afin de rCdiser, comme l'envisage l'article S du Pacte, la réduc- 
tion des armements nationaux au minimum compatible avec la 
sécurite nationale et avec l'exécution des obligations internationales 
imposées par une action commune, 

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des 
dispositions suivantes : 

'Article flremier. - Les États signataires s'engagent à faire 
tous efforts en leur pouvoir pour l'introduction dans le Pacte 
d'amendements co~lformes au sens des dispositions contenues dans 
les articles suivants. 

Ils conviennent que ces dispositions deviendront obligatoires 
dans Icurs rapports respectifs à la date de la mise en vigueur du 
présent Protocole et que, vis-à-vis d'eux, 1'AssemblPe et le Conseil 
de la Société des Nations seront. d6s lors, autoris& à exercer tous 
les droits et devoirs qui leur sont confPrCs par ce Protocole. 

Article 1. - Les États signataires conviennent qu'en aucun 
cas ils lie doivent recourir à la guerre, ni entre eux ni  contre 
tout État qui, le cas échéant, accepterait toutes les obligations 

1 Ce protocole, qui n'est pas entré en vigueur faute de ratification, est 
reproduit ici B titre cl'iiiformation. 

Sociéft des Nations, Actes de la Cinquiéme Assemblée (Séances plénières). 
p. 502. 



ci-après définies, excepté dans le cas de résistance à des actes 
d'agression ou quand ils agissent en accord avec le Conseil ou 
l'Assemblée de la Société des Nations, selon les dispositions du 
Pacte et du préscnt Protocole. 

ArticIe 3. - Les États signataires s'engagent à reconnaître 
comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la 
juridiction de la Cour permanente dc Justice internationale dans 
les cas visés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, 
mais sans préjudice de la faculté pour u n .  État quelconque, lors- 
qu'il adhérera au Protocole spécial ouvert le 16 décembre 1920, 
prévu par ledit articlc, de formuler des rCserves cornpatiblcs avec 
ladite clause. 

IdJadhésion a ce Protocole spécial ouvert le 16 décembre 1920 
devra être faite dans le délai d'un mois qui suivra la mise en 
vigueur du présent Protocole. 

Les États qui adhéreront au présent Protocole aprhs sa mise en 
vigueur devront s'acquitter de l'obligation ci-dessus dans le mois 
q u i  suivra leur adhbion. 

Article 4. - En vue dc compléter les dispositions des alin4as 
4, j, 6 et 7 dc l'article 15 du Pacte, les États signataires 
conviennent de se ,conformer à. la procédure suivante : 

I "  Si le différend soumis au Conseil n'a pu Gtre réglé par lui 
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 dudit article 15, le Conseil 
engagera les Parties à soumettre le différend à un règlement 
judiciaire ou arbitral. 

2" a) Si les Parties s'y refusent, il est procédé, à la demande 
d'au moins l 'u~ie des Parties, à la constitution d'un cornith 
d'arbitres. Le comité sera constitiib, autant que possible, par 
l'accord des Parties. 

b) Si, dans le délai que le Conseil aura fixe, elles ne se sont 
pas entendiles cri tout oii en partie sur lc nombre, le nom et les 
pouvoirs des arbitres, ainsi que sur la procédure, le Conseil 
réglera les points en suspens. Il choisira d'urgence -- en consul- 
tant les Parties - les arbitres et leur président, parmi les 
personnes qui, par leur nationalité, leur caractère et leur expé- 
rience, lui paraîtront donner les plus hautes garanties de compé- 
tence et d'impartialiti. 

c) AprPs que lcs conclusions des Yartics auront été formulées, 
le comité d'arbitres, à la deinandc de toute Partie, sollicitera, 
par 'l'entremise du Conseil, sur ics points de droit contestés, 
l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale 
qui, dans ce cas, sc réunira d'urgence. 

3 O  Si aucune des Parties ne demande l'arbitrage, le Conseil 
reprendra l'examen du différend. Au cas où le Conseil établit 
un rapport voié ?t l'unanimité de ses Mcrnbres, autres que les 
représentants dc toute Partie au différend. les Etûts signataires 
conviennent dc SC conformer aux: solutions recommandées par lui. 



4' Au cas où le Conseil ne peut établir un rapport acceptC 
par tous ses Membres autrcs que les représentants de toute Partie 
au différend, il soumettra le différend à l'arbitrage, Il régIera 
lui-même la composition, les pouvoYs et la procédure du comité 
d'arbitrez et  aura égard, dans le choix des arbitres, aux garan- 
ties dc compétence ct d'impartialité visées au no z b) ci-dessus. 

5' En aucun cas ne pourront être remises en question les 
soIutions ayant d4ji fait l'objet d'une recommandation unanime 
du Conseil acceptée par l'une des Parties intéressées. 

6" Les États signataires s'engagent 5 exécuter de bonne foi 
les sentences judiciaires oii arbitrales et à se conformer, comme 
il a été dit A I'alinha 3 ci-dessus, eux solutions recommandées 
par le Conseil. Dans le cas oh un Gtat manquerait à ces enga- 
gements, le Conseil exercera toute son influence pour en assurer . 

' . le respect. S'il ne put  y réiissir, il proposera les mesures qui 
doivent en assurer l'effet, ainsi qu'il est dit it la fin de 
l'article 13 du Pacte. Dans le cas où un Gtat, irianquaiit à ces 
engagements, recourrait A la guerre, les sanctions prévues 
l'article 16 du Pacte, interprétées de la manière, indiquée- au 
présent Protocole, lui deviendraient immédiatement applicables. 

7' Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas 
au règlement. des différends qui pourraient s'élever à la suite de: 
mesures de guerre prises par un ou plusieurs États signataires 
en accord avec le Conseil ou t'Assemblée. 

Article 5. - La disposition de l'dinéa S de I'articlc xg dti Pacte 
demcurc applicable devant Ie Conseil. 

Si, pendant le cours d'une des procédures d'arbitrage prévues 
it l'article 4 ci-dessus, l'urie des Parties prétend que le différend, 
ou une partie du difftrend, porte sur une question que le droit 
international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, les 
arbitres consulteront sur ce p i n t  la Cmur permanente de justice 
intcrnatioriale par I'eiitremisc du Conseil. L'avis cle la Cour liera 
les arbitres qui se borncront, si cet avis est affirmatif, L le consta- 
ter dans leur sentence. 

Si Ia question est reconnue pxr la Cour permanente ou par le 
Conseil comme étant de la compétence exclusive d'un, Gtat, la 
décision intervenue n'empéchera pas que la situation soit examinée 
par le Conseil oii par 1'Asscmblée. conformément i l'article 11 

du Pacte. 

Arlicie 6. - Si, confortnément i l'alinéa g de l'article 15 du 
Pacte, le différeiid est porté dcvant l'Assemblée, celle-ci aura, pour 
le règlement du différend, tous les pouvoirs dévolus au Conseil en 
ce qui concerne l'essai dc conciIiation deç Particç, tel qu'il est 
prévu aux alinéas premier, n et 3 de l'article 15 du Pacte et au 
no I de l'article 4 ci-dessus. 

A défaut de règlement amiable obtenu par lJAsscmblée : 
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Si l'une des Parties demande l'arbitrage, il est procédé par 

le Conseil à la constitiltion du comité d'arbitres, dans les condi- 
tions prévues au no 2 de l'article 4 ci-dessus, lettres a), b)  et c). 

Si aucune des Parties ne demande l'arbitrage, I'Assemhlée 
reprend, avec les memes pouvoirs qie 1e Conseil, l'examen du 
différend. Les soliitions recommandées par le rapport de 1'Asscm- 
blée, dans les conditions d'approbation prévues à Ia fin de 
l'alinéa IO de l'article 15 du Pacte, ont la même valeirr e t  
produiront les mèmcs effets, en tout 'ce qui concerne le présent 
ProtocoIe, que celles recommandées par le rapport du Conseil 
dans les conditions pr6vucs au na 3 de l'article 4 ci-dessus. 

Si la majorité nécessaire ne peut être obtenue, le différend sera 
' 

soumis à l'arbitrage et lc Conseil réglera lui-même la composition, 
les pouvoirs ct la procédure du comité d'arbitres, comme il est 
dit au no 4 dudit article 4 .  

Article 7. - Dans le cas d'un différend s'élevant entre deux ou 
plusieurs Gtats signataires, ceux-ci conviennent que, soit avant 
que le différend ait été soumis a une procédure de r8glcrneiit paci- 
fique, soit au cours d'une telle procédure, ils ne proctdcront à 
aucune augmentation d'armements ou d'effectifs qui pourrait modi- 
fier la situation fixée par la Conférence pour la réduction des 
armements prévue A l'article 17 du présent Protocole : ils ne procé- 
deront non plus à aucune mesure de mobilisation militaire, navale, 
aérienne, industrielle ou économique, ni en général a auclin acte 
de nature à aggraver ou SL étendre le différend. 

Conformément aux dispositions de l'article I I  do Pacte, il est 
du devoir .du Conseil d'examirier toute plainte en violatiori des 
engagements ci-dessus, qui pourrait lui être adresséc par un ou 
plusieurs des États parties au différend. Si le Conseil considère 
que la plainte est recevable, il doit, s'il l'estime convenable, orga- 
niser des enquêtes et des investigations dans uri ou plusieiirs des 
pays intéressés. Ces enquetes et ces ii;vestigations doivent être 
faites dans Ics délais les plus brefs, et les Etats signataires s'engagent 
à donner toutes facilités puur leur exécution. 

Les mesures ainsi prises par le Conseil sont destinées uniquement 
L faciliter le règlement pacifique des différends et ne doivent 
préjuger en rien du r6glement lui-même. 

Si, à la suite de ces enquêtes et investigations, ime infractioli 
quelconque aux dispositions du premier alinéa di1 présent article 
est établie, il est du devoir du Conseil de sommer l'État ou les 
États  coupables de l'infraction de la fairc disparaitrc. Si l ' e ta t  
ou les États en question nc se conforment pas à cette sommation, 
le Coriseil déclare lesdits Êtats coupables d'une violation du Pacte 
ou du présent Protocole, et doit décider les mesures ?i prendre en 
vue de faire cesser au plus tôt une situation de nature i menacer 
la paix du monde. 



Pour l'application du présent article, le Conseil prendra sa déci- 
sion à la majorité des deux tiers. 

Article S. - Lcs États  signataires s'engagent k s'abstenir de 
toute action qui  pourrait constituer une menace d'agresçion contre 
un autre État.  

Dans le cas où lin des États  signataires estime qu'un autre 
État prochde A des préparatifs de guerre, il a le droit d'en saisir 
le Conseil. 

Celui-ci, après avoir vérifié les faits, opére comme il est dit à 
l'article 7, alin6as 2 ,  4 et 5. 

Article g. - L'existence de zones démilitarisées étant de nature 
à prévenir les agresçions et à en faciliter la détermination sans 
tlquivoque conformément à l'article IO ci-dessous, l'établissement 
de parcillcs zones est recommandé entre les États qui y seraient 
également consentants, comme un moyen d'éviter une violation du 
présent Protocole. 

Les zones démilitarisées déjà existantes en vertu de certains 
traités ou conventions, ou qui seraient établies à l'avenir entre 
États également consentants, pourront faire l'objet d'un contrdle 
temporaire ou permanent, organisé par le Conseil, i la demande et 
aux frais d'un ou de plusieurs États limitrophes. 

Article IO. - Est agresseur tout État  qui recourt à la guerre 
en violation des engagements prévus au Pacte ou au présent Proto- 
cole. Est assimilée au recours A la guerre la violation du statut 
d'une zone démilitarisiie. 

Dans le cas d'hostilités engagées, est prhumé agresseur, sauf 
décision contraire du Conseil prise 3. l'unanimité: 

x0 tout etat qui aura refusé de soumettre le différend à la 
procédure pour règlement pacifique prévue aus  articles r j  et 15 
du Pacte, complétés par le présent Protocole, - ou qui aura 
refus6 dc se conformer, soit . à  une décision judiciaire ou arbitrale, 
soit à une recommandation unanime du Conseil, - ou qui aura 
passé outre ?i un rapport unanime du Conseil, à une décision 
judiciaire ou arbitrale reconnaissant que le diffbrend qui s'est 
élevé entre lui e t  l'autre État belligérant porte sur une question 
que le droit international laisse B la compétence exclusive de cet 
b t a t  ; toutefois. dans ce dernier cas, I'ctat ne sera présumé 
agresseur que s'il n'a pas soumis auparavant la question au 
Conseil ou A l'Assemblée, conformément à l'article II du Pacte; 

z0 tout fitat  qui  aura violé une des mesures provisoires 
prescrites par le Conseil pendant Ia période de procédure, visées 
à I'article 7 du présent Protocole. 
Hors les Iiypoth&ses visées aux numéros I et 2 du prEsent article, 

si ,le Conseil n'a pu déterminer dans le plus bref delai l'agresseur, 
il aura l'obligatiori de prescrire aux bellig6rarits iin armistice dont 
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il fixera le5 conditions à la majorité des deux tiers ct dont il 
surveillera l'observation. 

Tout belligérarit ayant refusé l'armistice ou ayant violé les 
conditions sera rhputé agresseur. . 

Le Conseil enjoindra aux g ta t s  signataires d'appliquer sans 
retard contre l'agresseur les sanctions visées à l'article II du pré- 
sent ProtocoIe. et tout État signataire, ainsi requis, sera dès lors 
fondé B exercer les droits d'un belligérant. 

Article II. - Des que le Conseil a fait aux Gtats signataires 
l'injonction prévue au dernier alinéa de l'article ro di1 présent 
Protocole, les obligations desdits États en ce qui concerne les 
sanctions de toute nature visées aux alinéas premier et =I de 
l'article 16 du Pacte, deviennent iinmkdiatement opérantes afin que 
ces sanctions puissent porter leurs effets contre l'agresseur sans 
aucun retard. 

Ces obligations doivent ètre interprétées en ce setis qu'e chacun 
des États signataires est tenu de collaborer loyalement et effecti- 
vement pour faire respecter le Pacte de la Société des Nations et 
pour s'opposer à tout acte d'agression dans la mesure que lui 
permettent sa situation géographique et les conditions spéciales de 
ses armernen ts. 

Conformément à l'alinéa 3 de I'article 16 du Pacte, les .États 
signataires prennent l'engagement, individuel et collectif, de venir 
A l'aide de l'État attaqué ou menacé et de se prêter un mutuel 
appui, grâce à des facilités et A des échanges réciproques en ce 
qui concerne le ravitaillement en matiires prerni3res et denrées de 
toute nature, les ouvertures de crédit, les transports et le transit 
et, à cet effet, de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour 
maintenir la sécurité des communications terrestres et maritimes 
de l'État attaqué ou menacé. 

Si les deux Parties au différend sont agresseurs au sens de 
l'article IO, les sanctions économiques et financières s'appliquent à 
l'une et à l'autre. 

rfrticle 12. - En raison de la complexité des conditions dans 
lesquelles le Conseil pourrait être appelé A remplir les fonctions 
visées à l'article II ci-dessus concernant les sanctions économiques 
et financières et pour préciser les garaiities qui sont offertes par 
le présent Protocole aux e ta t s  signataires, le Consefi invitera 
immédiatement les organisations économiques et financiéres de la 
Société des Nations à procéder à une étude et à soumettre un 
rapport sur la nature des dispositions à prendre pour mettre 
en vigueur les sanctions et mesures de coopération économique et 
financière, vis6es A l'article 16 di1 Pacte et à l'article Ir du présent 
Protocole. 

En possession de ces informations, le Conseil établira par ses 
organismes compétents : 



1" les plans d'action destinés à faire jouer les sanctions éco- 
nomiques et financiCres contre un État agresseur ; 

2" les plans de coopération économique e t  financihe entre un 
Pta t  attaqué et les divers Gtats lui portant assistance, 

e t  il communiquera ces plai-is aux AIembres de la Société et aux 
autres Gtats signataires. 

Article 13. -- Eu égard aux sanctions militaires, navales et 
aériennes dont l'applicatioii éventuelle est prévue à I'articIe 16 du 
Pacte et à l'articlc II du présent Protocole, le Conçcil aura qualité 
pour recevoir Ics cngagements d'États déterminant par avance les 
forces militaires, navales ct aeriennes que ces États pourraient 
faire intemenir immédiatemelit afin d'assurer l'exécution des obli- 
gations dérivant i ce sujet du Pacte et du présent Protocole. 

Dès que le Conçcil a fait aux Gtats signataires L'injonction prévue 
au deniier alinéa de l'article IO ci-dessus, ces S ta t s  peuvent en 
outre faite entrcr en ligne, suivant les accords antérieiirement faits, 
leurs forces niili taires, navales et aériennes aii secours rl'un État 
pôrticulier, victime de l'agression. 

Les accords visés au précédent alinéa sont enregistrés et publies 
par le Secrétariat de la Société des Nations : ils restent oiiverts B 
tout État Membre cle la Sociétk, qui voudrait y accéder. 

Article 14. - Lc Coriseil a seul qualité pour déclarer qu'it y a 
lieu de faire cesser l'applicatiori des sanctioris e t  de r4tatilir les 
conditions normales. 

Article 15. - Pour rcporidrc l'esprit d u  prtiscnt Protocole. les 
États signataires convieniient que la totslité des frais de toute 
opération d'ordre  nil lit aire, iiaval ou aérien, entreprise pour la 
répression d'une agression, coriforrnément aux termes de ce Prota- 
coIe, ainsi que la réparation de tous dommages subis par les personnes 
civiies ou  nil lit air es, ct de tous dommages matériels occasionnés 
par les opérations clc part et d'autre, seront supportés par l'État 
agresseur jusqu'a l'e'tt rême limite de sa capacité. 

Toutefois, vu l'article ro du Pacte, il ne poiirra, comme suite 
à l'applicatiori der sanctions visées au présent Protocole, Ctrc. porté 
atteinte en auciin cas à l'intégrité territoriale ou Ii. l'indépendance 
politique dc 1'2ta.t agrrsscur. 

Avricle 16. - Lcs fitats signataires conviennent qu'en cas de 
différend cntrc un ou plusieurs parmi cux et un ou plusicurs lztats 
non signataires d ~ i  présent Protocole étrangers à la SociCté cles 
Nations, ces fitats étrangers seront invités, aux conditions prévues 
à l'article 17 du Pacte, i se soumettre aux obligatioris acceptées par 
les signataires du présent Protocole aux h s  de règlement pacifique. 

Si l'État invité, refusant d'accepter lesdites conditions et obIi- 
gations, recourt à la guerre contre un État  signstaire, les disposi- 
tions de l'article 16 du Pacte, telles qii'elles sont prdcisécs par le 
présent Protocole, lui sont applicables. 



Artide 17. - Les États signataires s'engagent à prendre part LL 
une conférence internationale pour la réduction des armements qui 
devra être convoquEe par le Conseil e t  qui se réunira à Genève le 
lundi 15 juin 1925. Tous autres États, Membres ou non de la 
Société, seront invitSs à cette conférence. 

En vue de la convocation de la conférence, le Conseil préparera, 
en tenant compte des engagements prévus aux artic!es I r  et 13 du 
présent Protocole, un programme général pour la réduction et  la 
limitation des armements, qui sera mis la dispositio~i de cette 
conférence et  communiqué aux gouvernements le plus tôt possible, 
e t  au plus tard trois mois avant la réunion. 

Si a u  moins la majorité des Membres représentés en permanence 
au Conseil et  dix autrcs Membres de la Société n'ont pas déposé 
leur ratification pour le r ep  mai 1925, le Secrétaire général de la 
Société devra prendre immédiatement l'avis du Conseil pour savoir 
s'il doit annuler les invitations ou simplement ajourner la confé- 
rence à une date ultérieure, qui sera fixée par le Conseil pour per- 
mettre la réunion du noiiibre nécessaire de ratifications. 

Article 18. - Toiltes les fois que, dans l'article ro ou dans toutes 
autres dispositions du présent Protocole, il est fait mention d'une 
décision du Conseil, elle s'entend dans le sens de l'article Ij du 
Pacte, à savoir que le vote des représentants des Parties au diffé- 
rend ne compte pas dans le calcul de l'unanimité ou de la majoritb 
requise. 

Article 19. - A défaut de stipulations expresses, le présent Pro- 
tocole n'affecte pas les droits et les obligations des Membres de la 
Société des Nations, tels qu'ils résultent du Pacte. 

Article zo. - Tout différend relatif à l'interprétation du présent 
Protocole sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 21. - Le présent Protocole, dont les textes français et 
anglais feront foi, sera ratifié. 

Le dépôt des ratifications sera effectué au Secrétariat de la Société 
des Nations le plus tôt qu'il sera possible. 

Les États dont le gouveniement a son siège hors d'Europe auront 
la faculté de se borner à faire connaitre au Secrétariat de la Société 
des Nations que. leur ratification a été' donnée et, dans ce cas, ils 
devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra. 

Dés que la majorite des Membres représentés en permanence au 
Conseil et dix autres Membres de la Société auront déposé ou effec- 
tué leur ratification, uri procès-verbal sera dresse par le Secrétariat 
pour le constater. 

La mise en vigueur du Protocole aura lieu après que ce procés- 
verbal aura été dressC et dés que le plan de réduction des armements 
aiira été adoptP par la conférence prévue à l'article 17. 

Si dans un dClai,, à fixer par ladite conférence, après l'adoption 
du plan de réduction des armements. ce plan n'a pas été exécuté, 



il appartiendra ail Conseil de le constater ; par l'effet de cette 
constatatio~i, le présent Protocole deviendra caduc. 

Les conditions en vertu desquelles le Conseil pourra constater 
que le plan établi par la conférence internationale pour la rdduction 
des armements n'a pas été exécuté et  que, par conséquent, le 
présent Protocole est devenu caduc, seront définies par la confé- 
rence . elle-même. 

Tout État signataire qui ne se conformerait pas, après l'expira- 
tion du délai fixé par la conférence, au plan adopté par ellc, ne 
pourra bénéficier des dispositions du présent Protocole. 

ACTE GENÉRAL 
1)E CONCILIA'TION, DE REGLEMENT JUDICIAIRE 

ET DE RGGLEhïENT ARBITRAL 

Australie a (A) 21 mai 1931. 
Bclgique (A) 1 8 m a i  1929. 

SocidtP des Natiolis. Rectrril des Traites, voI. XCIII ( i9z9) ,  p. 343. 
a Voir, p u r  la signification des lettres X et B, les articles 38 e t  43 de 

l'Acte général. pp. 79 et  80-81. 
' L'adhésion de 1'Australie est subordonnée aux conditions suivantes : 

a (1) That the following disputes are excluded from the procedure described 
in the  General Act. including the procedure of conciliation : 

(i) Disputes arising prior to the açcession of His Rlajesty t o  the said 
General Act, or rclating to situations or facts prior to  the said accession ; 

(ii) Disputes in regard to which the Parties to the dispute have agreed 
or shall agrec to have recourse to çome other method of peaceful settle- 
ment : 

(iii) Disputes between hlis Aiajesty's Government in the Commonwealth 
of Australia and the Government of any other RIember of the League 
which is a mcmber of the British Commonwealth of Xations, al1 of which 
disputes shall bc scttlcd in suck a manner as the Parties have agreed or 
shall agrec ; 

(iv) Disputes çoricerning questions which by international law are solely 
within the ùomestic jurisdiction of States ; and 

(v) Disputes with any Wrty to the General Act who is not a Member 
of the League of Nations. 

(2) That His Afajesty reserves the right in relation to the disputes rnen- 
tionetl in  Article 17 of the General Act to require that the procedure pre- 
scribed in Chapter II of the said Act stalt be suspended in respect of any 
dispute which has been submitted to and is under consideration by the Council 
of the League of Nations, provided that notice t o  suspend is given after the 
dispute has bccn submitted to the Council and is given mithin ten days of 
the notification of the initiation of the procedure, and provided also that  



Danemark (A) 14 avril 1930. 
Espagne (A) 16 sept. 1930. 
Estonie ' (A)  3 sept. 1931. 
Finlande (A) 6 sept. 1930. 
France a (A) 2 1  mai 1931. 
Grande-Bretagne 3 (A) 21 mai 1931. 
Gréce " (A) I J sept. 1931. 

such suspension shall be limited to a period of twelve months or such 
longer period as may be agreed by the Parties to the dispute or determined 
by a deciçion of al1 the ~ e i n b e i s  of the Council other than the Parties to 
the dispute. 

u (3) f i )  That. in the casc of a dispute. not being a dispute mentioned in 
-4rticle 17 of the General Act, which is brought before the Council of the 
L a p e  of Nations in accordance with the provisions of the Covenant. the 
procedure prescribed in Chapter 1 of the General Act shaU not be applied, 
and, if  already commenced, shall be suspended, unless the Council determines 
that the said procedure shall be adopted. 

M (ii) That in the case of such a dispute. the procedure described in Chap- 
ter III of the General Act shall not be applied unless the Council has +ilad 
t o  effect a settlement of the dispute mithin twelve months from the date on 
which it was first submitted to the Council. or, in a case where the proce- 
dure prescribed in Chapter 1 haÇ been adopted without producing an agree- 
ment between the Parties, within six months from the termination of the 
work of the Conciliation Commission. The Council may extend either of the above 
periods by a decision of al1 its Members other than the Parties to the dispute. i 

1 L'adhésion de l'Estonie est subordonnée aux conditions suivantes : r Sont 
exclus des procédures décrites par l'Acte général, y compris cellc de conci- 
liation : 

a a) les différerids nés rle faits anterieurs soit S l'adhésion de l'Estonie 
soit à I'adhésion d'une autre Partie avec laquclle l'Estonie viendrait à 
avoir un différend ; 

i b )  les différends portant sur des questions que le droit international 
laisse i la compétence exclusive des États. 

L'instrument d'adhésion de la France comporte la déclaration suivante: 
a Ladite adhésion concernant tous les différends qui s'éléveraient après 

ladite- adhEsion au sujet de situations ou de faits postérieurs B elle. autres 
que ceux que la Cour permanente de Justice internationale reconnaîtrait 
comme portant sur une question que Ie droit international laisse Li. la compé- 
tente exclusive de l 'État;  Btant entendu que, par application de I'article 39 
dudit acte. les différends que les Parties ou l'une d'entre elles auraient d6férks 
au Conseil de la Société des Nations ne seraient souniis aux procédures 
décrites par cet acte que si le Conseil n'était pas parvenu à statuer dans les 
conditions prévues B I'article r 5 .  alinéa 6.  du Pacte. 
i En outre. conformément 5. la resolution adoptlc par 1'Assemblée de la 

Société des Nations (( pour la présentation et  la recommandation de l'Acte 
a général u, l'article 28 de cet acte est interprété par le Gouvernement français 
comme signifiant notamment que s le respect des droits établis par les traités 
u ou résultant du droit des gens >I est obligatoire pour les tribunaux arbi- 
traux constitués en application du chapitre 3 duclit Acte gknkral. n 

L'adhkion est subordonnée, mtrtalis mulandis, aux m&mes conditions que 
I'adhésion de l'Australie. 

LSadh&sion de la Grke  est subordonnée aux conditions suivantes : i Sont 
exclus des procédures décrites par l'Acte gbnéral sans excepter celle de 
conciliation visée L son chapitre 1 : 

u a) les différends nés au sujet de faits anterieurs soit à l'adh4sion de 
la Grèce soit h l'adhésion d'une autre Partie avec laquelle la Grèce viendrait 
A avoir un différend ; 

o b )  les différends portant sur des questions que le droit international laisse 



Inde ' (A) 
É. iibre d'Irlande [A)  
ïtaLie (A)  
Luxembourg (A) 
Xorvége (A) 
Nouvelle-Zélande l (A) 
Pays-Bas 
Pi!rou a 

(BI 
!A) 

Suéde 

2 1  mai 
26 sept. 

7 sept. 
15 sept. 
I I  juin 
2 r ,mai 
8 août 

21 nov. 
1 3  mai 

De la conciliation. 

Arlicle pretiiier. - Lcs différends de toute nature etitre deux ou 
plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n'auraient 
pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves 
éventuelles prévues à l'article 39, soiimis à la procédure de 
coiiciliation dans les conditioiis prévues au présent chapitre. 

Article 2. - Les différends visés à l'article précédent seront 
portés devant une commisçion de conciliation permanente ou spé- 

- ciale constituée par les Parties en cause. 

Article 3. - Sur la demande adressée à cet effet par une Partie 
coritractante à l'une des autres Parties, i l  devra être constitué dans 
les six mois une commission permanente de conciliation. 

a 1s cornp6tence exdusive cies e ta t s  et, notamment, les différends ayant 
trait au statut territori;tl de la Gr&cc, y compris ceux relatifs S ses droits 
de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication. n 
' t'adhksion est subordonniSe. mutatis m~rtandis, aux rnèmes conditions que 

l'adhésion de l'Australie. 
2 L'adhésion de l'Italie est subordonnée aux conditions suivantes : a 1. - 

Seront exclus des procédures décrites dans ledit Acte: 
a a) les différends nCs au sujet de faits ou de situations antérieurs la 

préscnte adhésion ; 
a b)  les différends portant sur des questions que le droit international 

laisse h la compétence exclusive des États ; 
a c) les clifferends touchant aux relations entre l'Italie et '  une tierce Puis- 

sance. 
r II. - 11 est entendu que, par application de l'article 29 dudit Acte. 

les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue 
par d'autres conventions, seront' réglb conformément aux dispositions de 
ces conventions ; et qu'en particulier les diffçrends qui seraient soumis au 
Conseil ou h l'Assembl6e de la Sociétd des Nations en vertu d'une des 
dispositions du Pacte, seront r&gl&s cconforrnément Q ces disposjtions. 

u III. - Il est entendu, d'autre part, qu'il n'est pas derogd par la présente 
adhdsion B l'adh8sion de l'ltalie au Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale et  ?L la clause de ce Statut concernant la juridiction obU- 
gatoire de la Cour. n 

a L'adhésion du R r o u  est subordonnCe a la condition suivante : Sont 
exclus des procédures d6crites par l'Acte général les différends portant sur 
des questions que le droit international laisse A la compétence exclusive 
des ktats.  D 



Article 4. - Sauf accord contraire des Parties intéressées, la 
commission de conciliation sera constituée comme suit : 

I. La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs ~iatio- 
naux respectifs. Ides trois autres commissaires seront choisis d'un 
commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces 
derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur 
résidence habituelle sur le territoire des Parties intéressées ni se 
trouver à leur service. Parmi eux, les Parties désigneront le pré- 
sident de la commission. 

2.  Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seroiit 
rééligibles. Les commissaires nommés en cornmun pourront étre 
remplacés a11 cours de leur niandat de l'accord des Parties. Chaque 
Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du 
commissaire nommé par elle. Nonobstant leur ,remplacement, les 
commissaires resteront en fonctio~i podr l'achèvement de leurs 
travaux en coiirs. 

3. 11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient A se yroduirc par suite de c1éci.s ou de démission ou 
de quelque autre empéchemcnt, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Article j. -- Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas une 
comrriission permanente de conciliation nommée par les Parties 
en litige, une commission spéciale sera constituée pour l'examen du 
différend daris un délai de trois mois à compter de la demande 
adressée par l'une des Parties A l'autre. Les nominations se feront 
conformérneiit aux dispositions de l'article précédent, à inoins que 
les Parties n'eii décident autrement. 

Arlicle 6. - I .  Si la nomiil~tion des commissaires à désigner en 
commun n'intervient pas dans les délais prévcis aux articles 3 
et 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié A 
ilne tierce Puissance choisie d'un commun -5ccord par les Parties 
ou, si celles-ci le demandent, au président en exercice du Conseil 
de la Société des Listions. 

2. Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, 
chaque Partie désignera une Puissance différente, et les nomina- 
tions seront faites de concert par les Piiissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Piiissances n'ont pu 
tomber d'accord, chacune d'ellcs présentera dcs candidats en nombre 
égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera lesquels 
des candidats ainsi présentés seront admis. 

Article 7. - I. La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requcte, adressée au président, par les deux Parties agissant 
d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

z. La requetc, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire à une conciliation. 

6 
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3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 

par celle-ci, sans délai, à l'autre Partie. 

Article 8. - 1. Dans un délai de quinze jours A partir de la date 
où l'une des Parties aura porté un différend devant une commission 
permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'exa- 
men de ce différend, remplacer son commissaire par une personne 
possddant une compétence spéciale dans la matière. 

2. La Partie qui usera de ce droit cn fera immédiatement la 
notification A l'autre Partie ; cellc-ci aura, dans ce cas, la faci-lté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la 
date où la notification lui sera parvenue. 

Article g. - I. La cor.mission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au siége de la Société des Nations ou 
en tout autre lieu dCsigné par son préside~it. 

2. La commission pourra, en toute circonstance, dcmander au 
Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assis- 
tance & ses travaux. 

Article ro. - Les travaux de Ja commissiori de conciliation ne- 
çeront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article XI. - I .  S ~ L J ~  accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation réglera elle-même sa prockdure qui, dans tous les 
cas, devra étre contradictoire. En mati+re d'enquéte, la commission, 
si elle n'en décide autrcmeiit à i'unaniinitb, se conformera aux 
dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 

z. Les Parties seront représentées auprès de la commission de 
conciliation par des agents ayant mission de servir d'in ternédiaires 
entre elles e t  la commission ; elles pourront, en outre, se faire 
assister par des conseils et experts nommPs par elles à cet effet e t  
demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur 
paraîtrait utile. 

3. La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux  agents, conseils et esperts des dcux Parties; 
ainsi qu'A toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 12. - Sauf accord contraire des Parties, les décisions de 
la ccimrnission de conciliation seront prises à la majorité des voix et 
la commission ne pourra se prononcer sur le fond .du différend qiie 
si tous ses membres sont présents. 

.4rticle 13. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la 
commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la 
pluç large mesure poçsibIe, tous documents et informations utiles, 
ainsi qu'A user des moyens dont elles disposent pour lui permettre 
de procéder sur leur territoire et  selon leur législation à la citation et 
A l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux. 



Articte 14. - I. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arr&té du 
commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une part égale. 

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission seront répartis de la même façon. 

Article 15. - I .  La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'effor- 
cer de concilier les Parties. Elle pourra, aprés examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait 
convenable et Ieur impartir un délai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu. les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont 
pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions 
de la commission ont étii prises A l'unanimité ou à la majorité. 

3. Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois 
à compter du jour OU la commission aura été saisie du diffdrend. 

Article 16. - Le procès-verbal de la commission sera porté sans 
délai à la connaissance des Parties. Il appartiendra aux Parties 
d'en décider la publication. 

Du règlement judiciaire. 

Arficle 17. - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit seront, sauf les réserves 
éventuelles prévues A l'article 39, soumis pour jugement A la Cour. 
permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne 
tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après pour recourir 
A un tribunal arbitral. 11 est entendu que les diffCre11ds ci-dessus 
visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 18. - Si les Parties sont d'accord pour soumettre les 
différends visés A l'article précédent à un tribunal arbitral, elles 
rédigeront LUI compromis dans Icquel elles fixeront i'obj e t  dri litige, 
le choix des arbitres et  la procédiire à suivre. A défaut d'indica- 
tions ou de précisions suffisantes dans le compromis, iJ sera fait 
application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Con- 
vention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le réglement paci- 
fique des conflits internatioliaux. 

Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à 
appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera les régles de fond 
énumtrées dans l'article 38 du Statut de la Cour permanente de 
Justice internatio~ialc. 



Article rq. - A défaut d'accord entre les Parties sur le compro- 
mis visé à l'article précédent oii à défaut de désignation d'arbitres 
et après im préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles 
aura la faculté de porter directement, par voie de reqiiêtc, le 
différend devant la Cour permanente de Justice iiiternationale. 

Article 20. - 1; Par dérogation l'article premier, les différends 
visés à l'article 17, qui vicndraient à surgir entre Parties ayant 
adhéré aux engagements contenus dans le présent chapitre, ne seront 
soumis à la procedure de conciliation que de leur commun accord. 

2. La procédure obligatoire de conciliation demeure applicable 
aux difiérends qui, par le jeu des reserves visées A l'article 39, 
scraient exclus du seul règlement judiciaire. 

3. En cas de recours à la conciliation et  d'écliec de cette procé- 
dure, aucune des Parties ne poiirra porter le différend devant la 
Cour permanente de J nsticc jnternatianale ou dcmander la consti- 
tution du tribunal arbitral visé à l'article 18 avant l'expiration 
du délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la 
commission de conciliation. 

C H A P I T R E  III. 

D u  réglernent arbitral. 

Article 21. - Tous différends autres que ceux visés i l'article 17, 
au sujet desquels, dans le mois qui suivra la clôture des tra- 
vaux de la comrnisçion de corzciliation visk au chapitre premier, 
les l'artics ne se seraient pas entendues, seront portés, sauf les 
réserves éventuelles prévues % l'article 39, devant un tribunal arbi- 
tral constitué, à moins d'accord contraire des Parties, de la manière 
indiquée ci-après. 

rlrticle 22. - Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. 
Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi 
leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et  le surarbitre 
seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de 
tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités diffé- 
rentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des 
Parties intéressées ni se trouver à leur service. 

Article 23. - I. Si la iiomination des membres du tribunal 
arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois, a compter 
de la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer 
un tribunal arbitral, Ie soin de procéder aux nominations néces- 
saires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord 
par les Parties. 

2. Si l'accord ne s'établit pas ii ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai dc trois mois, les Puissances ainsi désignées 
n'ont pu tomber d'accord, les iiominations nécessaires seront faites 



par Ic Président de la Cour perrnanentc de Justice internationale. 
Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, 
les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est 
empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nomi- 
nations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui 
n'est ressortissant d'aucune des Parties. 

Article 24. - Il sera poilrvu, dans le plus bref délai, aux vacances 
qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démis- 
sion, ou de quelque autre empêchement, et1 suivant le mode fixé 
pour les nominations. 

drticle 25. - Les Parties rédigeront un co~npromis détcrminant 
l'objet du litigc et la procédure B suivre. 

Article 26. - A défaut d'indications ou de précisions suffisantes 
dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article 
précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des 
dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article 27 .  - Faute de conclusion d'un compromis dans un 
délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal, celui-ci 
sera saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. 

.4rticle 2s. - Dans le silence du compromis ou à défaut de 
compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées 
dans l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables 
ail différend, le tribunal jugera e x  ceqzlo et bono. 

CHAPITRE IV. 

Disposilions genérales. 

Article 29. - I. Les différends pour la solution desquels une 
procédure spSciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties en litigc seront réglés conformément aux dispo- 
sitions de ces conventions. 

2 .  Le présent Acte général ne porte pas atteinte aux accords 
en vigueur établissant pour les Parties une procédure de conci- 
liation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des 
engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces 
accords ne prévoient qu'une procédure dc conciliation, après que 
cette procédure aura échoué, les dispositions du préçent Acte général 
relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application 
dans la mesure où les Parties en cause y auraient adhéré. 

-Article 30. - Si la commission de conciliation se trouve saisie 
par l'une des Parties d'un différend que l'autre Partie, se fondant 
sur les conventions en vigueur entre les Parties, a porté devant 
la Cour permanente de Justice internationale ou un tribunal arbitral, 
la commission suspendra I'esamen du différend jusqu'à ce que la 



Cour ou le tribunal ait statué sur le coiiflit de compétence. 11 en 
sera de m&me si la Cour ou le tribunal a été saisi par l'une des 
Parties en cours de conciliation, 

Article 31. - I. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures 
prévues par le prbent Acte général, avant qii'une décision définitive 
ait éti: rendue, dans les delais raisonnables, par l'autorité compétente. 

2. La Partie qui. dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par la prkente Convention devra notifier A l'autre Partie son 
intention, dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée. 

Article 32. - Si la .  sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se 
trouve entièrement ou partielIement en opposition avec le droit 
international, et si le droit constitutionnel de Iadite Partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les 
conséquences de cette dkcision ou de cette mesure, les Parties 
conviennent qu'il devra Ctre accordé par la sentence judiciaire 
ou arbitrale, à la Partic Iisée, une satisfaction équitable. 

Article 33. - I. Dans tous les cas où Ie différend fait l'objet 
d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notaniment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjA 
effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformCment A l'article 41 de son Statut, 
ou le tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref délai possible, 
quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige 
seront tenues de s'v conformer. 

2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du difiérend, 
elie pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles, 

3. Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable A l'exécution de la d6cision 
judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la commis- 
sion de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'&tendre 
le différend. 

Arlicle 34. - Au cas où il s'élève un diffkrend entre plus de 
deux Parties ayant adhéré au présent Acte général, les modalités 
suivantes seront observées pour l'application des procédures décrites 
dans les dispositions qui précèdent: 

6) Pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué 
une conunission spéciale. Sa composition variera, suivant que les 
Parties auront toutes des- intérêts distincts ou que deux ou plu- 
sieurs d'entre eues feront cause commune. 



Dans le premier cas, les Parties nommeront chacune un commis- 
saire e i  désigneront en commun des commissaires ressortissants 
de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre 
sera toujours supérieur d'un -à celui dés commissaires riomrnés sépa- 
.rémen t par les Parties. 

Dans le second cas, les Parties faisant cause commune se met- 
tront d'accord pour nommer en commun leur propre commissaire 
et concourront avec I'autre ou les autres Parties pour la désigna- 
tion des commissaires tiers. 

Dans l'une et l'autre hypothèse, les Parties, ?i moins qu'elles 
n'en conviennent autrement, appliqueront les articles 5 et suivants 
du présent Acte dans la mesure où ils sont compatibles avec les 
dispositions du présent article. 

6)  Pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut 
de la Cour permanente de Justicc internationale. 

c) Pour la procédure arbitrale, à défaut d'accord des Parties 
sur la composition du tribunal, s'il s'agit de différends visés à 
l'article 17;chacune d'elle aura la faculié de porter directement, 
par voie de requête, Ie différend devant la Cour permanente de 
Justice internationale ; s'il s'agit de différends visés à l'article 21, 
il sera fait application des articles 22 et suivants ci-dessus, mais 
chacune des Parties ayant des intérêts distincts nommera un arbitre 
et le nombre. des arbitres nommés séparément par les Parties 
sera toujours inférieur d'un à celui des autres arbitres. 

Article 35. - I. Le présent Acte général sera applicable entre 
Parties y ayant adhéré, encore qu'une tierce Puissance, partie ou 
non à l'Acte, ait un intérêt dans le différend. 

2 .  Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un 
commun accord, inviter une tierce Puissance. 

Article 36. - I .  Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si 
une tierce Puissance estime que, dans un différend, un intérêt 
d'ordre juridique est pour elle en cause, clle peut adresser à Ia 
Cour permanente de Justice .internationale ou au tribunal arbitral 
une requête à. fin d'intervention. 

2. La Cour ou le tribunal decide. 

Article 37. - I .  Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une conven- 
tion à laquelle auront participé d'autres Êtats  que les Parties en , 
cause, le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral les avertit sans déiai. 

2. Chacun d'eux aura le droit d'intervenir et ,  s'il exerce cette 
faculté, l'interlxétatiori contenue dans la sentence est obligatoire 
à son égard. 

Article 38. - Les adhésions au présent Acte général pourront 
s'appliquer : 

A.  Soit A l'ensemble de l'Acte (chapitres premier, II, III et IV) ; 



B. Soit sculernent aux dispositions relatit-cs 2 la conciliation et 
au règlement judiciaire (chapitres premier et II), ainsi qu'aux dis- 
positions générales concernant ces procédures [chapitre IV) ; 
C. Soit seulerncnt aux dispositions relatives à la conciliation 

(chapitre premier), ainsi qu'aux dispositions générales concernant 
cette procédiirc (chapitre IV). 

Les Partics contractantes ne pourront SC prévaloir des adhésions 
d'autres Parties que dans la mesure oii elles-mêmes auront souscrit 
aux rnêmes engagements. 

Article 3!). - 1. Indépendamment de la faculté mentionnée à 
l'article précédent, une Partie pourra, cn adhCrant au présent 
Acte général, subordonner son acceptation aux réserves limitative- 
ment énumCrCcs dans le paragraphe suivant. Ces réserves devront 
être indiquées au moment de l'adhésion. . 2. Ces réserves pourront Otre formulées de manière à exclure des 
procédures décrites par lc présent Acte: 

a) les différends nés de faits antérieurs, soit à I'adhésion de 
la Partie qui formule la réserve, soit A l'adhésion d'une autre 
Partie avec laquelle la première viendrait A avoir un différend ; 

b )  les différends portant sur des qriestions que le droit inter- 
national laisse h la compétence exclusive des États ;  

c) les différends portant sur des affaires déterminées, ou des 
matiéres spéciales nettement définies, telles que le statut terri- 
torial, ou ;entrantm daris des catégories bien brécisées. 

3. Si une des Parties en litige a formulé une réserve, les autres 
Parties pourront se prévaloir vis-&-vis d'elle de la même réserve. 

4. Pour les Parties ayant adhéré aux dispositions du présent 
Acte relatives au règlement judiciaire ou au ri.glement arbitral, les 
réserves qu'elles auraient formulées seront, sauf mention expresse, 
comprises comrnc ne s'étendant pas à la procédure de conciliation. 

Article 40. - Toute Partie dont l'adhésion n'aura été que par- 
tielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au 
moyen d'iiiie simple déclaration, soit étendre la portée de son adhé- 
sion, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves. 

Arkcle 41. - ILS différends relatifs à l'intcrprétatinn ou à Yappii- 
cation do présent Acte général, y compris ceux relatifs à la quali- 
fication des litiges et à la port& des réserves éventuelles, seront 
soumis à la Cour permanente de justice interriationale. 

Article 42. - Le présent Acte général, dont les textes français et 
anglais feront également foi, portera la date clu 26 scptcrnbre 1928. 

Article 43. - I .  Le présent Acte général sera ouvert 21 l'adhésion 
de tout chef dJI?tat ou de toute autre autorité compétente des 
Membres de la Société des Nations, ainsi que des États non 
Membres à qui le Conseil de la Société des PJations aura, à cet 
effet, communiqué une copie. 

2. Les instruments d'adhésion, ainsi que les déclarations addition- 
nelles prévues ri l'article 40, seront transmis riil Secrétaire général 



de la Çociétk des Xations, qui en notifiera la réceytioii 5 tous les 
Membres de la Socibté et aux États non Membres. visés dacs I'ali- 
nba précédent. 

3. Par les soins du Secrétaire général, il sera clrcssé trois listes 
dksignées par les Iettres A, R ,  C, et correspondant respectivement 
aux trois modalités d'adhésion visées à l'article 38 du présent Acte, 
où figureront les adhésions et les déclarations additionnelles des 
Parties contractantes. Ccs listes, tenues constamme~it ii jour, seront 
publiées dans le rapport annriel adressé à l'Assemblée par le Secré- 
taire générai. 

Article 4. - r. Le présent Acte général entrera en vigueur le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire 
général de la Société des Nations, de l'adhésion d'au moins deux 
Parties contractantes. 

2' Chaque adhésion qui interviendra après l'entrée en viguear du 
présent Acte, conformément à l'alinéa précédent, sortira ses effets 
dPs le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date dc sa réception 
par le Secrétaire général de la Société des Nations. Il en sera de 
même des déclarations additionnelles des Parties visées à L'article 40. 

Article qj. - I. Le présent Acte général aura une durée de cinq 
ans à partir de sa mise en vigueur. 

2. 11 restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, e t  
ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui  ne l'auront pas 
dénoncé six mois au moins avant l'expiration du terme. 

' 3. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au 
Secrétaire général .de la Société des Nations, qui en informera tous 
les hlembreç de la Société et les États non AIembres mentionnés 
Q l'article 43. 

4. La dénonciation pourra n'être que partielle ou consister en la 
notification de réserves nouvelles. 

5. Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes 
impliquées dans un différend, toutes les procédures ciigagbes au 
moment de l'expiration du terme de l'Acte géneral continueront 
jusqu'à leur achPverncnt normal. 

Article 46. - Un exemplaire du présent Acte général, revêtu de 
la signature du Président de l'Assemblée et de celle du Secrétaire 
général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du 
Secrétariat ; copie certifiée conforme du teste sera commiiniqiiée A 
tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux lha t s  non 
Xembres désignés par le Conseil de la Société des Nations. 

Article 47. - Lc présent Acte général sera enregistré par le 
Secrétaire général de Ia Société des Nations à la date de son entrée 
en vigueur. 



S E C T I O N  B 

TRAITE \D'ARBITRAGE GENÉRAL OBLIGATOIKE 
ENTRE ;I,'UKUGUAY ET LE VENEZUELA 

ArticEe premiar. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à soumettre à l'arbitrage tous les différends qui s'élbveront entre 
elles, quelles que soient Ieur nature ou leurs causes, y compris 
ceux relatifs à l'interprétation ou 1i l'exécution du présent Traité, 
à moins qu'ils ne puissent être réglés par la voie diplomatique. 

Article II. - Ne peuvent plus être soumis {L une nouvelle 
discussion en vertu du présent Traité les différends qui ont fait 
l'objet d'un accord définitif entre les deux Hautes Parties contrac- 
tantes. En pareil cas, l'arbitrage se limitera exclusivement aux 
différends soulevés quarit à la validité, l'interprétation et l'exécution 
de tels arrangements. 

Article III. - Pour rdçoudre les différends qui, cn cxbcution de 
ce Traité, seront souinis l'arbitrage, les fonctions d'arbitre seront 
dévolues à un chef d'gtat dc l'une des républiques hispano-américaines 
ou 1i un président d'une cour ou d'un tribunal de justice hispano- 
amCrkain et A défaut, à un tribunal composé de juges et experts 
uruguayens, vénizuéliens ou hispano-américains. Si les Hautes 
Parties contractantes n'arrivent pas à s'entendre sur le choix de 
l'arbitre ou des arbitres, l'affaire sera portée devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale qui décidera. 

rirlicle IV. --  Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties 
contractantes signeront un compromis spécial déterminant la per- 
sonne de l'arbitre et l'étendue de ses pouvoirs, l'objet du litige, 
les délais, les frais et la procédure. 

Article V. - -4 moins qu'il lie s'agisse d'un cas de déni de jus- 
tice, l'article premier du yrdsent Traité sera applicable aux diffé- 
rends s'élevant entre uii ressortissant de l'une des Hautes Parties 
contractantes et l'autre Btat,  à condition que les juges ou tribu- 
- -. - 

SoMCle' des iVa!ions, Recueil des -Trnilis. vol. S S S V I  (1925).  p. 151. - 
Texte officiel espagnol ; traduction en français du Secrétariat tIe la Société 
des Nations. 



83 
naux de ce dernier Ctat soient légalement investis de la compétence 
nécessaire pour juger Ie hfférend en question. Cependant, pourra 
donner lieu à l'arbitrage la détermination des cas de déni de 
justice. 

Article V I .  - Le présent Traité restera en vigueur pendant un 
ddlai de dix ans & partir de la date de l'échange des ratifications. 
Au cas où, au cours des douze mois qui précéderont l'expiration de 
ce terme, aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait déclaré 
son intention de faire cesser les effets du présent Traité, celui-ci 
restera en vigueur. 11 restera obligatoire pendant le délai 
d'une année après la dénonciation signifiée par l'une ou l'autre 
des Hautes Parties signataires. 

Article VII. - Ce Traité sera ratifié par les Hautes Parties 
contractantes conformGment & leurs lois respectives et les r atifi- 
cations seront Ccliangées à Montevideo ou A Caracas aussitôt que 
faire se pourra. 

ACCORD RELATIF A L'ARBITRAGE 
ENTRE L'AUTRICHE ET LA HONGRIE 

BUDAPEST, IO AVRIL 1923 '. 

(Ratifications khmngées ci Budapest le 14 juillet 1923.) 
-- 

Article premier. - Ides Hautes Parties contractantes s'engagent, 
au  cas où un différend s'élèverait entre elles dans l'avenir, Q 
s'efforcer tout d'abord de régler ce différend au moyen d'un accord 
amiable. 

' =\u cas oh ce différend, de quelque nature qu'il soit, ne pourrait 
pas être réglé de cette maniere, il devra être soumis d'un comrnm 
accord à un ou plusieurs arbitres choisis spécialemcnt à cet effet. 

' Il est prévu en principe que le siège du tribunal d'arbitrage sera 
alternativement Vienne et Budapest. 

Pour des raisons d'opportunité, les deux Gouvernerncnts pourront 
soumettre leurs différends à la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. 

Avant de recourir au tribunal d'arbitrage, les Hautes Parties 
contractantes conclueront un compromis spécial déterminant l'objet 
du litige et  les points soumis à la sentence arbitrale. . 

' Son'Pd des h'afions, Recueil des Trait&, vol. XVIII ( ~ 9 2 3 ) ~  p. 93. - 
Textes officiels allemand e t  hongrois ; traduction en français du Secrétariat 
de la Société des Xations. 



Article z .  - Les dispositions prbcédcntcs s'appliqueront égale- 
ment a u  différends rSsultant de faits antérieurs à la conclusion du 
présent Accord. 

Article 3. - Lc présent Accord sera ratifié, et les instruineiits 
de ratification seront échangés à Budapest dans le plus bref délai. 
L'Accord critrera cn vigueur quinze jours après l'échange des 
instruments dc ratification. 

Le textc du présent Accord sera communiqué au Secrétariat de 
la Société des Nations. 

A ~ t i c l o  4. - hu cas où 1'utle des Hautes h r t i e s  contractantes 
viendrait a dénoncer le présent Accord, la dénonciation nc prendra 
effet qu'un an après notification faite par k i t  à l'autre Partie 
contractante. 

AGREEMENT FOE THE RENEWAL 
OF THE ARRITRATION CONVENTION 

BIZ'I'WEEN THE UNITED STATES OF AMEKICA 
AXD THE UNITED KINGDOM. 

WASHINGTOS, JGSE 23rd, 1923 '. 

(Ratifications exchanged at I.Vashilaglorl otz D e c e d e r  zgtlz, 1923.) 

On June zjrd,  rgz3, rit tlie time of the renewal for five years of 
the Arbitration Convention of April 4th, 1908, between the United 
States of -4merica and tlie United Kingdom " the following 
excbange of notes took place between the two Governments : 

THE SECRETARY 01: s'TATI< 
TO THE iiMBASSADOR OF GREAT BRITAZN 

AT \VASHI SGTON. 

Excellency, 

In conncction with the signing to-day of an agreement for the 
renewal of the Convention of Arbitration concluded between the 
United States and Great Britain, the 4th April, rgo8, and rcncwed 

1 Socidtd des Nations, Recueil des Traitks, vol. X X I l l  (1914)~ p. 87. 
a Pour le teste de cette Convention, voir le volume : Srailis gdnkrauz 

d'arbitrage communiqirds au Bureau inlcrnatéonal de la Cour ~crmancnte  d'-.frba'- 
trage, ihre série. p. 251. 1-a Haye. Van Langenhuysen frères. r g r I .  



frorn timc to time, I have the lionour, in pursuance of oiir informai 
conversations, to  state the foIlowing iinderstanding whicli 1 shall 
be glad to have you confirm on behalf of your Government.: 

On the 24th February last the President proposed to tlie Senate 
tliat it consent under certain stated conditions to the adhesion by 
tlie United States to tlie Protocol of the 16th December, 1920, 

under which the Permanent Court of International Justice has been 
created a t  The Wagiie. As the Senate does not convene in its 
regular session until Decernber next, action upon this proposa1 will 
necessarily be delaycd. In the  event that tlie Senate givcs itç assent 
to the proposal, i understand that the British Goverriment ~vr;iU 
not be averse to considering a modifrcatiori of the Convention of 
Arbitration which we are renewing, or the making of a separate 
agreement, providing for tlie reference of disputes nienlioncd in the 
Convention to the Permanent Court of International. Justice. 

Accept, etc. 
(S igned)  CHARLES' E. HUGHES. 

THE AJIHASSADOR OF GREAT BRITAIS , 

TO THE SECRETARY OF STATE OP THE 

U S I T E D  STATES. 

Sir, 

1 have the honotir to ackiiowledge the receipt of yoiir note of 
to-day's date in which you were so good as to inform me, in con- 
~iection with the renewal of the Arhitration Convention of the 
4th April, rgoS, betwcen Great Britain and the United States, that 
the President of the Uiiited States Iiatl proposed to the Sqnate the 
adherence of the Unitcci States, under certain conditions, to the 
Protocol of the rGth Oeccmber, 1920, creating the Permanent Court 
of International justice a t  The Hague, and that, if the Senate 
assents to this proposal, you understarid that His Britannic Najesty's 

. Government would be prepared to consider t he  conclusion of 
an agreement, providing for the refererice to the Rrmaiicnt Court 
ol International Justice of disputes meritioncd in the Convention. 

U~idcr instructions from His Majesty's Principal Secrctary of 
State for Foreign Affnirs, I have the honour t u  confirm your under- 
standing of His Majesty's Government's attitude on this point and 
to state that if the Senate approve the President's proposal, His 
Majesty's Governrnent will bc preparèd to consider with the United 
States' Government the conclusion of an  agreement for the refer- 
ence to the Permanent Court of International Justice of disputes 
rnentioned in the Arbit ratio11 Convention. 

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



AGREEMENT FOR THE RENEWAL 
OF THE AKUITRATION CONVENTION BETWEEN 
THE UNITED STATES OF AhlERICA AND JAPAN. 

WASIIINGTON, AUGUST q r d ,  1923 l. 

(Ratifications exchanged at Washingtolz on April 26th, 1924.) 
- -- 

011 August 23rd, 1923, at  the time of the renewal for five years 
of the Arbitration Convention of May  th, 1908, between the United 
States of -4rnerica and Japan *, an exchange of notes took place 
between the Governrnents of these two States to the same effect 
as those reproduced above betwcen the Unitcd States of America 
and the United Kingdom 3. 

TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA HONGRIE ET LA SUISSE 

BUDAPEST, 18 JUIN 1924 4. 
-- 

(Ratifications échangées ci Budafiest le 13 mai 1925.) 

Articl:: prenrier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre & une procédure de conciliation et, le cas échéant, Q me 
procédiire d'arbitrage les différends, de quelque nature qu'ils soient, 
qui s'éléveraient entre elles et n'auraient pli étre r6so~u.s par Ja 
voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

Article 2. - Lorsqu'il s'agit d'un différend qui, aux termes de 
la législation intérieure de l'une des Parties contractantes, relève de 
la compétence des tribunaux, la Partie défcndcrcsse peut s'opposer 
à ce qu'il soit soumis à une- procédure de conciliation ou d'arbi- 
trage avant qu'un jugement définitif ait étd rendu par l'autorité 
judiciaire compétente. 

1 Sociktt! des Nations, Recueal des Traifds, vol. X X X  (1924-1925), p. 263. 
Pour le texte de cette Convention, voir le volume: Traifës gévzdvaux d'aibl- 

trape comt~uniquLs au Buveau infrrnational de la Cour permanents d'Arbitrage, 
rere sbrie, p. 276. i..a Haye, Van Langenhuysen frkres, 1911. 

Voir p. 84. 
' Socidtd des A'atians. Recueil des  Trui&?s, vol. XXXIV (1925). p. 387. 



La demande de conciliation doit, dans ce cas, être formée une 
année, au plus tard, à compter de ce jugement. 

Article 3. - La conciliation sera confiée A un commissaire unique 
désigné, dans chaque cas particulier, d'un commun accord par les 
Parties contractantes. 

Si, dans. un délai de trois mois à compter du jour où l'une des 
Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de recourir 
B la procédure de conciliation, aucun accord n'est intervenu sur k 
choix du commissaire, Sa Majesté la reine des Pays-Bas sera priée 
de le désigner. 
' Le commissaire ne doit ni être un ressortissant des Parties 

contractantes ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver 
A leur service. 

II reçoit, pendant la durée effective de la procédure, une indem- 
nité dont le montaiit sera arrêté entre les Parties contractantes. 

Article 4. - Le commissaire est saisi du ciifférend sur la requête 
d'une des Parties. 

Notification de la requête sera faite en mémc temps A la Partie 
adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de 
conciliation. 

Article 5 .  - Les Parties contractantes détermineront l e  lieu où 
siégera le commissaire. Si un accord A ce sujet n'intervient pas 
dans le délai de trois mais prévu - à  l'article 3, le commissaire 
siégera à La Haye. 

Article 6.  - Le commissaire a pour tâche de faciliter la solution 
du différend cn éclaircissant, par un examen impartial et conscien- 
cieux, les questions de fait ct  en soumettant des propositions en 
vue du règlement de la contestation. 

Son rapport sera présenté dans les six mois à compter du jour 
où il a été saisi d'une rcquête aux fins de conciliatioii A moins 
que les Partics coritractantcs ne décident, d'un commun accord, 
d'abréger ou de proroger ce délai. Un exemplaire du rapport sera 
remis à chacune des Parties. 

Le rapport n'a, ni en ce qui concerne l'exposé des faits. ni en ce 
qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence 
obligatoire. 

Article 7. - Les Parties contractantes s'engagent à fournir au 
commissaire, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, 
tous les moyens et toutes les facilités néccssaires pour la connais- 
sance complète et  l'appréciation exacte des faits à élucider. 

Elles s'engagent, en outre, à user des moyens dont eues disposent, 
d'après leur lbgislation intérieure, pour pcrmcttrc au commissaire 
de procéder, sur leur territoire, b la citation et  à l'audition de 
témoins et  d'experts ainsi qu'à des descentes sur les lieux. 



Article S. - Sauf corivention coiitrairc, la proccdure de conci- 
liation est rtigie par la Convention de La Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

Article g. - Le commissaire fixc, dans son rapport, le délai 
jusqu'à l'expiration duquel les Parties doivent se prononcer ii 
l'égard de ses propositions. 

Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois. 

.4rticle IO. - Si l'une des Parties contractantes n'accepte pas 
les propositions du commissaire oii ne se prononce .lias dans lc 
délai fixé par son rapport, chacune d'elles peut: dciriarider que 16 
litige soit soumis à l'arbitrage, à condition qu'il reiitrc dans l'une 
des catégories de difidreiids d'ordre juridique ayant potir objet : 

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

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

d'un engagement international. 
En  cas de contestation sur le point de savoir si le litige reiitrc 

dans l'line des catégories de différends susme~itioririées, cette ques- 
tion yréj udicielle sera soumise à l'arbitrage. 

Si le tribu~ial arbitral reconnaît que le différend est susceptible 
de solution arbitralk au sens du présent Traité, il statuera en même 
temps sur le fond. 

Article II. - Le tribunal arbitra1 chargé dc statuer sur Ies 
différends cliii, aux termes du présent Traité, peuvent étre soumis 
obligatoirement à l'arbitrage sera, dans chaque cas particulier, 
.constitué d'un commun accord par les Parties contractantes. 

Si le tribunal n'est pas constitué dans les six mois qui suivent 
' la notificatioii d'une demande d'arbitrage, chacune des Parties 

peut dbfércr, par voie de simple requête, le différend à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Si le différend requiert célCrité, les Parties contractantes peuvcnt 
convenir, dans ce dernier cas, de le porter devarit la Chambre de 
procédure sommaire de la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 12. - Le tribunal se réunit, sauf convention contraire, 
au lieu désigné par son président. 

-4rticle 13. - Les Parties contractantes établisseiit, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, la composition et  les compétences particulières du 
tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrétées entre elles. 

Le compromis est établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 



Il est interprété en tous points par le tribunal chargé de statuer 
sur le fond du différend. 

Article 14. - Sauf convention contraire et sous réserve du cas 
où la Cour permanente de Justice internationale serait appelée (L 

connaître du différend, la procédure arbitrale est régie par les 
articles 51 à 85 de la Convention pour le rugiement pacifique des 
conflits intcrnationaus, du 18 octobre 1907. 

r-trtule 15. - La sentence rendue par le tribunal sera exécutée 
de bonne foi par les Parties. 

-4rllcle 16. - Si le tribunal établisçait qu'une décision d'une 
instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de I'une 
des Parties contractantes se trouve entieremerit ou partiellement 
en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutioniiel 
de cette Partie iie permet pas ou ne permet qu'imparfaitement 
d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision en 
cause, il serait accordé à la Partie Iéséc une satisfaction équitable 
d'un autre ordre. 

Article 17. - Les Parties contractantes s'abstiendront autant 
que possiblc, durant le cours de la procédure de conciliation ou 
d'arbitrage, de toute mesure pouvant avoir une répercussion préju- 
diciable sur l'acceptation des propositions du commissaire ou sur 
l'exécution de la sentence. 

Article 18. - Chaque Partie supporte ses propres frais et une 
part égale des frais de la procédure de conciliation où d'arbitrage. 

-4rttcle 19. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
convention contraire, soumises directement i l'arbitrage. 

Article 20. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratifications en seront échangés à Budapest dans le pIus bref 
délai possible. 

Le Traité est conclu pour la durée de dis ans à compter de 
l'échange des ratifications. S'il n'est pas d61ioncé six mois avant 
l'expiration de cc terme, il demeure en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq ans, e t  ainsi de suite. 



TRAITE RELATIF AU RÈGLEMEIIT JUDICIAIRE 
DES DIFFÉREXDS ENTRE LE RRÉSIL ET LA SUISSE 

RIO-DE- J . ~ E I R O ,  23 JUIN 1924 l .  

(Ratifications échangées d Rio-de-Janearo le 7 avril 192j.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à soumettre à la Cour permanente de Justice internationale les 
diffçrends qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus 
par h voie diplomatique ou par tout autre moyen de conciliation, 
à la condition, toutefois, qu'ils ne portent pas sur des questions 

ui affectent des principes constitutionnels de l'un ou l'autre des 8 tats contractants. 

Arlicle 2. - Les qucçtions qui ont déjà fait l'objet d'accords 
définitifs entre les deux Parties ne peuvent donner lieu ri recours 
A la Cour permanente de Justice internationale, A moins que le 
différend ne porte sur l'interprétation ou i'exécutioii de ces mêmes 
accords. 

Article 3 .  - Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties 
contractantes signeront un compromis spCcial d6tcrminant nette- 
ment l'objet du différend, les compétences particulières qui pour- 
raient être dévolues i la Cour, ainsi que toutes autres conditions 
arrêtées entre elles. 

Le compromis est établi par échange de noies entre Ies 
gouvernements des Hautes Parties contractantes. 

Il est interprété en tous points par la Cour permanente dc 
Justice internationale. 

Si, dans les six mois qui suivènt la notification d'un projet de 
compromis par l'une des Parties, les Wautes Parties contractantes 
ne parviennent pas à s'entendre sur les dispositions A prendre, 
chacuric d'entre elles peut saisir la Cour de Justice internationale 
par voie de simple requête, conformément à l'article 40 de son 
Statut. 

ArticEe 4. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
observer et  à exécuter loyalement l'arrêt rendu par la Cqur perma- 
nente de Justice internationale. 

Eues s'abstiendront, durant le cours de la procedure judiciaire, 
de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'exécution de l'arrêt à rendre par la Cour de Justice. 

1 SociW der f i l ions,  Rectleil des TraifJs, vol. X X S I l i  (1925)~ p. 4 1 5 .  



Article j. - Les- difficultés aiixquelles peut donner lieu I'exécu- 
tion de l'arrêt seront tranchées par la Cour permanente de Justice 
in ternationale. 

Dans cc cas, chacune des Parties peut saisir la Cour de Justice 
du différend par voie de simple requête. 

Article 6 .  - Chaque Partie supporte ses propres frais de procé- 
dure. 

Article 7. - Le présent TraitC sera ratifié. Les instrunients d e  
ratification en seront échangés h Rio-de-Janeiro dans Ic plris bref 
délai possible. 

Le TraitC est conclu pour la durée de dix ans ZL compter d e  
l'kchatige des ratifications. S'il n'est pas dénonci: six mois avant 
l'expiration dc cc délai, il demeure en, vigueur pour une nouvelle 
période de dix ans, et ainsi di: suite. 

TRAI'II? 
DE CC)KCILIATIOhT ET DE REGLEMEKT JUDICIAIRE 

ENTRE L'ITALIE ET LA SUISSE 

(Ratifications échangics l i  Rome le 29 janvier 1925.) 

Article prewzier. - Les Parties contractantes, n i  les relations 
d'amitié et de confiance qui les iinissent, s'engagent A soumettre à 
une procédure de conciliation tous Ies différends, de quelque nature 
qu'ils soient, qui s'élcveraient entre elles et n'auraient pu être 
rj,solus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

En car d'échec de la procédure de conciliation, un rhglement 
jurliciairc sera recherché conformément aux articles 15 et suivants 
du yréscnt Traité. 

llemcurent réservés les difierends pour Ia solution dcsquels une 
procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties contractantes. 

Article 2 .  - S'il s'agit cl'un différend qui, à teneur de la Iégis- 
lation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit 
soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, 3 un 
règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu. 
par l'autorité judiciaire compétente. 

' SociW des A7alions. Recueil dcs Traités, vol. XSXIII  (1925). p. 91. 



La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une 
annéc, au plus tard, h compter de ce jugement. 

Article 3. - Les Parties contractarites i~istitueront une commis- 
sion de conciliation composée de cinq membres. 

Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront 
les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres nc devront, 
ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur 
domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. 

Le président dc la commission sera nommé, d'un commun accord, 
parmi les membres désignCs en commun. 

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties 
to~itractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par 
clle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son 
consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés 
cn commun. Dans cc cas, il y aura lieu de procéder sans délai au 
remplacement des membres dont le mandat a pris fin. 

Il sera pourvu au renlplacemcnt des commissaires selon lc rnodc 
<L 1011. fixé po~lr  leur nomiri. t '  

Article 4. - La commission sera coiistituée dans les six mois 
qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres i désigner en commun n'inter- 
vient pas' dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les ,trois 
mois à compter dc Ja vacance du siège, il sera procédé aux 
nominations conformément CL l'article 45 de la Convention de 
La Haye pour lc règlement pacifique des conflits internationaux, du 
18 octobre 1907. 

Article 5.  - La comnission yem~aiicnte de conciliation aura 
pour tâche de faciliter la solutio~i du différend en éclaircissant, 
par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait 
et en formulant des propositions cn vue du règlement de la contes- 
tation. 

Elle sera saisie sur requête adrcssde à son présidciit par l'une 
cles Parties contrac tantes. 

Notificatioii de cette requête sera faite, en même temps, i la 
Partie adverse par la Partie qui dernaiidc l'ouverturc de la procé- 
dure de conciliation. 

Article 6. -La commissio~i se réunira, sauf convention contraire, 
au lieu désigné par son président. 

.4rticls 7. - La procédure devant la coimissioii sera contra- 
dictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure, en tenant 
compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions 
contenues au titre III de la Convention de. La Haye pour le 
réglement pacifique des conflits internat ionaux, du 18 octobre 1907. 
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Article 8. - Les délibérations de la commission auront lieu à 

huis clos, à moins que la comrnissio~~, d'accord avec les Parties, 
n'en décide autrement. 

Article g .  -Les Parties contractantes auront le drait de nommer, 
auprès de la commission, des agents spéciaux qui serviront, eri 
rnêmc temps, d'intermCdiaires entre elles e t  la commission. 

Article 10. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
decisians de la commission seront prises à la majorité simple 
des voix. 

rlriicle II. - Lcs Parties contractantes s'engagent à faciliter, 
dans la plus large Incsure possible, les travaux de la commission 
et, en particulier, a user de tous les moyens dont elles disposent, 
d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, 
sur leur territoire, i la citation ct à l'audition dc tkmoins ou 
d'experts, ainsi qu'A des descentes sur les lieux. 

Article 12.  - La commission présentera son rapport dans les 
six mois à compter clu jour où elle aura été saisie du différend, à 
moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun 
accord, de proroger ce délai. 

Un exemplaire clu rapport sera rcmis i chacune des Parties. 
1.c rapport dc la commission n'aura, ni en ce qui concerne 

l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juri- 
diqucs, le caractère rl'une sentence arbitrale. 

Article 13. - La commission de conciliation fixera le délai 
dans lequel les Parties auront A se prononcer à l'égard de ses 
proposit ions. 

Cc déIai n'eucédcra pas toutefois ln durée de trois mois. 

Article 14. - Pendant la durée effective de la procCdure, les 
membres de la commission de conciliation recevront une indemnité 
dont le montant sera arrêté entre Ics Parties contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale 
de frais de la Commission. 

Article r j .  - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission permanente de conciliation ou ne se prononce 
pas dails le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra 
demander que le litige soit soumis à la Cour pernianente de 
Justice internationale. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre 
juridique, les Pariies conviennent qu'il sera tranché en equo et bono. 

Arlicle 16. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial dkterniinant nettement l'objet 
du différend, les coinpétences particulières qui pourraient être 
dévolues à la Cour pcnnariente dc Justice internationale, ainsi 
que toutes autres coiiditions arrétécs entre elles. 
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Le compromis sera établi par échangc dc iiotcs eiitre les Gouver- 

nements des Parties contractantes. 
Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice. 
Si le compromis n'est pas arrêté daris les trois mois A compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie de simple reqaete. 

Article 17. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
etahlissait qu'une décision d'une instance judiciaire pu de toute 
autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve 
entihrement ou partiellement en oppositio~l avec le droit des gens, 
e t  si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou 
ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les 
conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé: h la 
Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

Article 18. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. 

Les dificultés auxquelles son interprhtaiion pourrait donner lieu 
seront tranchées par la Cour de Jiistice, que chacune des Parties 
pourra saisir à cette fin par voie de simple. requête. 

Article rg. - Durant Ic cours de !a procddrire de conciliation 
ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir une répercussioii préjudiciable 
sur l'acceptation des propositions de la commission de conciliation 
ou sur I'cxécution de l'arrSt de la Cour permanente de Jiistice 
iiiternationale. 

Article 20. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'iliterprétatioii ou de l'cx6cution du préscnt Trait6 seront, sauf 
convention contraire, soumises directement à la Cour permanente 
de Justice internationale par voie de simple requête. 

-4rticle 21. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés à Rome dans le plus bref délai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur dés l'écharige des ratifications. Il 
est conclu pour la durée de dix ans A cornpter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant :'expiration de 
ce dklai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période 
de cinq ans, e t  ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire 
est pendante lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son 
cours conformément aux dispositions du préserit Traité ou de 
toute autre convention que les Partics contractantes seraient 
convenues de lui substituer. 



TRAIT& DE COXCILIATIOX 
ENTRE L'AUTRICHE ET LA SUISSE 

VIEXNE, II OCTOBRE 1924'. 

(Ratificatiorrs échangées d Berfte le l e r  mgi 1925.) 

Article premier. - Les. Parties contractantcs s'erigagent à sou- 
mettre, préalablement à toute procédure devant un tribunal inter- 
national ou arbitral, à la procédure de conciliation réglée par les 
articles ci-après tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, 
qui viendraient A s'élever entre elles e t  n'auraient pu être résolus 
par la voie diplomatique, à la condition qu'ils ne soient pas suscep- 
tibles d'un reglement judiciaire aux termes de l'article 36 du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale. 

11 appartiendra à chacune des Parties contractantcs de décider du  
Inomcnt à partir duquel la procédure de conciliation pourra être 
substituée aux négociations diplomatiques. 

Article 2. - Les Parties contractartes pourront convenir de sou- 
mettre préalablemciit à la procédure de conciliation un différend 
susceptible d'être tranché par la Cour permanente de Justice inter- 
riationale en vertu de l'article 36 de son Statut. 

Article 3. - Les Parties contrncta~ltes institueront, en vue de la 
procédure de conciliation, une commission permanente composée de 
trois membres. 

Elles nommeront, A leur gré, chacune un membre et désigneront 
le président d'un commun accord. 

Le président rie devra, ni être ressortissant des États contrac- 
tants, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur 
service. 

La commission sera constitu6c dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Aussi longtemps qu'une procédure ne sera pas ouverte, chacune 
des Parties contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par 
elle e t  l ~ i  dcsiqner un successeur, comme aussi retirer son consen- 
tement à la nomination du président. En pareil cas, il y aura lieu 
de procéder sans délai au remplacement des commissaires dont le 
mandat aura pris fin. 

l Socidtd des Nulions. Recueil des Iruitds, vol. S X X I I I  (1925). p. 423. - 
Texte officiel allemand ; traduction en français du Secrétariat de la Société 
des Nations. 
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II sera pourvu au reinplacernent des commissaires selon le mode 

fixé pour leur nomiilation. 
Si la noitliiiation du président n'intervient pas dans les six mois 

A compter de l'échange des ratifications ou, en cas de remplace- 
ment, dans les trois mois à compter de la vacance du sitige, il 
sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la 
Convention de La Haye pour le réglernent pacifique des coiiflits 
internationaux, du r8 octobre 1907. 

Pendant la durée effective de la procédure, le président de la 
commission de conciliaiion recevra une indemnité dont le montant 
sera arrêté entre les Parties contractantes et supporté par elles à 
parts égales. 

Par contre, chaque Partie fixera et assumera elle-mêrre I'indem- 
nité du membre de la commission nommé par elle. 

Article 4. - La commission permanente. de conciliation est saisie 
sur requête adressée A son président par l'une des Parties coiitrac- 
tantes. 

Notification de cette rcquéte sera faite e ~ i  même temps a la 
Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procé- 
dure de conciliation. 

ArticEe 5. - La commission permanente de conciliation SC réu- . 
nira, sauf convention contraire, au lieu designé par son président. 

Article 6. - La commission permanente de conciliation a pour 
tâche de faciliter Ia solution du différend cii éclaircissant, par un 
examen impartial e t  consciencieux, les questions de fait et en sou- 
mettant des propositions en vue du règlement de la contcstûtion. 

Son rapport devra être pr6sent-é dans les six mois à comptcr du 
jour où elle aura été saisie du différend, A moins que les lJarties 
contractantes ne décident, d'un commun accord, ct'abrkger ou de 
proroger ce délai. Un exemplaire en sera remis à chacune des 
Parties. 

Le rapport n'a, ni  en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce 
qui concerne les conçidérations juridiques, le caractère d'une sen- 
tence obligatoire. 

Article 7. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans 
la plus large mesure possible, les travaux de la commission penna- 
nente de conciliation, et, en particulier, à uscr de tous les moyens 
dont ellcs disposent, d'aprés leur iégjslation intérieure, pour per- 
mettre à la commission de procéder, sur leur territoire, A la citation 
et à l'audition de témoins ct d'experts, ainsi qu'à des descentes sur 
les lieux. 

Article 8. - Sauf convention contraire, la. procédure de concilia- 
tion sera regie par la Convention de La Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 



Article g. - La commissiori permariente de conciliation fixera le 
délai dans lequel les Parties devront se prononcer à 1'Cgard de ses 
propositions. Cc délai n'excédcca pas toutefois la durée de trois mois. 

Article IO. - Chaque Partie supportera ses propres frais et une 
part égale des frais de la procédure de conciliatio~. . 

ArticEe II. - Durant le cours dc la procédure de conciliation, 
les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant 
avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des proposi- 
tions de la commission permanente de conciliation. 

Article 12. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés A Berne, dans le plus bref délai 
possible. 

Le Traité est conclu pour Ia durée de dix ans à compter de 
l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé sis mois avant 
l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq ans, e t  ainsi de suite. 

PROTOCOLE FINAL. 

Au moment clc procéder à la signature du Traité de conciliation 
conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet 
effet, déclarent qu'il est entendu que les Parties contractantes 
demeureront liées entre elles, jusqu'à I'expirat ion du Traité de 
conciljation, par les termes de l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale, au cas où l'obligation qu'elles 
ont assurnéc en adhSrant h la disposition facultative du Statut 
précité viendrait à prendre fin, dans l'intervalle, pour l'iinc d'entre 
elles. 

EXCHANGE O F  NOTES FOlt THE RENEWAL 
0 1 7  THE ARBITRA'I'ION CONVENTION 

BETUTEEN THE UNJTED KINGDOIiI AND SWEDEN. 

LONDOS, NOVEMBER gth,  1924 l. 

The Arbitratioii Convention of llugust ~ x t h ,  1904 z, between the 
United Kingdom and Sweden has bcen renewed by the Govern- 
ments of these countries by means of an exchange of notes dated 
November 9th.  1924, in the following terms : 

1 Socikté des Nations, Recueil des TuaifLs, vol. XXXIV (1925) ,  p. 381. 
a Four le texte de cette convention. voir le volume : Trait65 g~wdraux 

d'arbitrage communiquk au Bureau interirational de la  Cour permanente d'Arbi- 
trage. ~ é r e  série, p. 70. La Haye. Van Langenhuysen fréres. 1911. 



HIS  BRITANPTIC MAJESTY'S SECRETARY OF STATE 
FOR FOREIGN AFFAIRS 

?'O 'l'HE SWEDISH h1INISTEK I N  LONDON. 

Sir, 

I have the honour to state tliat His Britannic hlnjcsty's Govern- 
ment are prepared to teiiew for a further period of five ycars from 
tlie present date the Arbitration Convention signed at London on 
August  t th, 1904, which was successively renewed by the Conven- 
tions sigiied at London on Xovember gth, 1909, Novernber gth, 
1914, and November g th ,  rgzg ,  rcspectively, in so far as ttie provi- 
sions of the aforesaid Convention apply to the Kingdom of Sweden. 

2 .  I t  will be understood, however, that in place of reference to  
the Permanent Court of Arbitration, as provided for in -4rticles I 
and z of the aforesaid Convention of August  th, 1904, the refer- 
ence shall in any case arising bc made to the Permanent Court of 
International Justice, in accordancc with the procedure laid down 
In the Statute of tiiar Court and in the Rules of  Court adopted 
t liereunder . 

3. If this proposa1 is agreeablc to the Swedish Government, the 
present note and your reply i ~ i  sirnilar terms wiil be regarded as 
giving legal validity to and as placing on record the understanding 
between the respective Govcrnments in the matter. 

THE SWEDISH MlNlSTER IN LONDON 
TO HIS BRIT-ANNIC MA JESTY'S SECRETARY OF STri'i'l: 

FOR FOREIGN AFFAIRS.  

Sir, 

In  reply to your note of this  day, I have the honour ro srate 
that  the Swedish Government are prepared to renew for a further 
period of five years from the present date the Arbitration Conven- 
tion signed at London on August ~ r t h ,  1904, which was succes- 
sively renewed by the Conventions signed at London on Novetnber gth, 
r y g ,  November gth, Igrq, and November 9th. 1919, respectively, 
in so far as the provisions of the aforzsaid Convention apply to the 
Kingdorn of Sweden. 

2 .  It will he understood, however, that in place of reference to 
the Permanent Court of Arbitration as provided for iri Articles I 
and 2 of the aforesaid Convention of August r ~ t t i ,  1904, the refer- 
ence shall in any case arising be made to the Pcrmancnt Court of 
International Justice, in accordance with the procedure laid down 
in the Statute of that Court and in the Rules of Court adopted 
t hcrcunder . 
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3. Jt is further agreed that your note and this reply will be 

regarded as giving legal ~a l i d i t y  to and as placing on record the 
understanding between the respective Governments in the matter. 

(Signed) PALMSTIEHNA. 

TRAITG DE RÈGLEMENT UDICIAIRE 
ENTRE LE JAPON ET LA SUISSE 

TOKIO, 26 DECEMBRE 1924 l.  

Article premier. - Les litiges d'ordre juridique qui viendraient à 
.s'élever entre les Hautes Parties contractantes et n'auraient pu 
être rbsolus par la voie diplomatique ou par tout autre moyen de 
conciliation seront soumis A un réglernent judiciaire. 

Cependant, chacune des Hautes Parties contractantes dcnieurera 
libre de soustraire A un règlement judiciaire tout litige qui, à son 
avis, mettrait en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou son 
honneur ou toucherait aux intérêts de tierces Puissances. 

ilrticle 2. - Les litiges susceptibles de reglement judiciaire au 
sens du présent Traité seront soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Les Hautes Parties contractantes peuvent convenir, dans chaque 
cas particrilier, de porter le litige devant la Chambre de procédure 
sommaire de la Cour permanente de Justice internationale. 

Elles peiivent. égaiement convenir de soumettre le litise à un 
triburial arbitral constitué d'un commun accord. Dans ce dernier cas, 
et sauf convention contraire, les dispositions du présent Traité 
s'appliqueront par analogie ii la procédure arbitrale. 

. Article 3. - Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties 
contractantes, avant de s'adresser A la Cour permanente cle Justice 
internationale. établiront, en s'en tenant aux dispositions du 
Statut et du Règlement de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du 
litige, les compétence. particulières qui pourraient &tre devolues a 
la Cour, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

Le cornpromis est établi par échange de notes entre les gouver- 
nements des Hautes Parties contractantes. 

1 SocitlP' des Nations, Recueil des Tvaités, vol. XLIII  (rgzb). p. 393. 



II cst interprété en tous points par la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Article 4. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale doit être exécuté de bonne foi par les Parties. 

Les Haiites Parties contractantes s'abstiendront, autant que pos- 
. sible, durant le cours de la procédure judiciaire, de toute mesure 
pouvant: avoir une répercussion préjudiciable sur l'exécution de 
l'arrêt 3 rendre par la Cour permanente de Justice internationale. 

Article j. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification erî seront échangés à Tokio dans le plus bref délai pos- 
sible. 

Le Trait6 est conclu pour la durée de cinq ans à compter de 
l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration dc ce terme, il demeurera en vigueur jusqu'à I'expira- 
tion d'un délai d'un an compté à partir du mornent,oÙ l'une quél- 
conque des Hautes Parties contractantes aura notifié A l'autre son 
intention d'y mettre fin. 

CONVENTION DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ENTRE 
L'ESTOXIE, LA FINLANDE, LA LETTOXIE ET L.4 I'O1,OGNE 

HELSlh'GFOKS, 17 JAXVIER 1925 '. 

(Ratificatioizs déposées li Helsingjors +Y L'Estonie et la Finlaizde le 
12 m i t  1925, par la Lettonie le 7 septenzbre 1925, eG par la Pologne 

le  14 octobre 192j.) 

A rticEe premier. - Les Hautes Part ics con tractantes, désirant 
appliquer dans Leurs rapports mutuels les principes dominants du 
Pacte de la Société des Nations, développés par le Protocole de 
Genève adopté le 2 octobre 1921, sont résolues à se servir des 
moyens y prévus p u r  le rEglement pacifique des conflits qui pour- 
raient surgir entre elles. 

Article 2. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
soumettre h une procédure de conciliation ou B l'arbitrage tous les 
différends qui pourraient s'élever entre elles e t  n'auraient pu etre 
réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnablc. Toute- 
fois, l'engagement précit& ne se rapportera ni  aux questions qui 
de par lcur nature juridique relèvent uniquement de la législation 
-- 

l Sociéld des Natims,  Recueil des Traités, vol. S S X V I I I  (1925), p. 357- 



interne de la Partie en cause, iii aux différends concernant le 
statut territorial des Hautes Parties contractantes. 

Tout différend susceptible d'être réglé de la manière indiquée 
ci-dcssus sera soumis à m e  procedure de conciliation, à moins 
qlie les Parties en Iitigc ne coiivicnne~t de le soumettre immédia- 
ternen t à l'arbitrage. 

Au cas où le rapport élaboré par la commisçion de conciliation 
instituée en vertu de l'article 6 dc la presente Convention n'aurait 
pas été accepté par toutes les Parties en litige, le différend sera 
soumis à l'arbitrage, si l'une des Parties le demande. 

Article 3. - S'il s'agit d'un difiérend qui, à teneur de la Iégis- 
latioii interne de l'une des Hautes Parties contractantes, relhve 
de la compétence des tribunaux, les tribunaux administratifs y 
compris, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit 
soumis à l'arbitrage ou à une procédure de conciliation avant qu'un 
jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente. 

Article 4. - Dans le cas où le recours a une procédure arbitrale 
serait prévu dans une convention antérieurement concllie dont nc 
fant partie que des Etats signataires de la préscrite Convention, 
i l  est convenu que tout différend auquel la convcntion antérieure 
s'appliquerait sera soumis par les États entre lcsqucls le conflit . 
est surgi A une commission de conciliation ou à l'arbitrage, confor- 
mérncrit à Ia présente Convention. 

' Article 5. - II est entendu que les obligations assumées par 
les Hautes Parties contractantes c ~ i  vcrtu de la présente Convcn- 
tiori n'entravent aucunenient lciir faculté dc soumettre, d'uri 
commun accord, un différend qui aurait pu surgir entre ellcç, à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Article 6 .  - Les Wautes Parties contractantes établiront daris 
Ics trois mois du dépôt de la dernière ratification de la présente 
Convention une commission permanente de conciliation composée de 
quatre membres, a raison d'un membre nommé par chacune d'clles, 
et d'un président désigné d'un commun accclrd parmi les ressor- 
tissants d'un État tiers. A défaut d'entente entre les Parties, Ic 
président sera nommé, à la requéte de l'une d'elles, par le Prési- 
dent de la Cour permanente de Justice internationale. 

La Partie desirant soumettre un difiCrend à la procédure de 
conciliation s'adressera au président de la commission permanente. 
Celui-ci portera immédiatement cette notification )a la connaissarice 
dc la Partie ou des Parties adverses et invitera les Parties en litige 
à compléter le nombre des membres nommés par elles par des 
membres supplémentaires ad Iioc, Q raison d'un membre pour chaque 
Partie en litige, ces derniers membres devant être choisis parmi 
les ressortissants d'un État tiers, et nommés dans un délai ne 
dépassant pas six semaines, à compter du jour de l'invitation. Au 



cas uù ia nomiriation [l'aurait pas eu lieu dans le délai prescrit, les 
membrcs supplémentaires seront désignés par le président. 

Les membrcs permanents de la commission nommés par les 
Parties en litige ainsi que les membres siipplémcntaires seront 
corivoqués sans retard par le prkident et constitueront ensemble 
avec lui la commission de conciliation po,ir le règlement du diffé- 
rend sou~nis à la procédure de concili a t '  ion. 

Article 7. - T o ~ t e  commission de conciliation connait de sa 
compétence d'après les articles précédents. 

Si l'un des k ta t s  e~ i t rc  lcsqliels un conflit est surgi l'avait soumis 
B une procédure de conciliation et si la Partie adverse, faisant 
valoir la coinpétence de la Cour permaiiente de Justice internationale, 
cette cciiiipetence étant, dans le cas donné, obligatoire pour les 
Parties, lui soumettait Ic rrrême différend, l'examen de celui-ci sera 
suspcndu jusqu'à ce que la Cour ait statu6 sur sa cornpéteiicc. 

La requête ainsi adrcsskc 5 la Cour par l'une des Parties suspendra 
les mesures prévues à l'article 6, jusqii'à ce que Ia Cour ait statu6 
sur sa compétence. 

Article 8. - Les membres de la commission permanente seront 
nommés p u r  trois ans. Sauf. accord contraire entre les Hautes 
Parties contractantes, ils ne pourront pas être ré~~oqués pendant Ia 
durée dc leur mandat. En cas dc décès ou de retraite de l'un d'eux, 
il devra être pourvu 9 son remplacement pour le reste de la durée 
de son mandat, si possible dans les deux mois qui suivront, et en 
tout cas aussitbt qu'un différend auka été soumis à Ia commission. 

Article g. - Si, à l'expiration du maiidat d'un meinbrc de la 
commission permanente, il n'est pas pourvu à son remplacement, 
son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans ; 
toutefois, sur la demande de l'une des Parties, les fonctions du 
président doivent cesser à la. fin de son mandat. 

Un membre dont le mandat expire pciidant la durée d'une procé- 
dure en cours continue à prendre part à l'examen du différend 
jiisqu'b ce que Ia procédure soit terminée, nonobstant le fait que 
son remplaçant ait été désigné. 

Article IO. - Dans nn délai de quinze jours à dater de celui OU 
l'un des Gtats contractants aura porté un. différend devant la 
commission, chacune des Parties pourra, pour l'exameri du litige 
visé, remplacer le membre permanent désigné par ellc par une 
personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira jmmédiate- 
ment la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci a la faculté d'user 
du même droit, dans un délai de quinze jours A partir de celui 
où l'avertissement lui est parvenu. 

Article Ir .  - La commission se rCunit dans l'endroit que les 
Parties désignent d'un commun accord oii, à défaut d'accord, au 
siège de la Société des Nations. 



La commission pourra, si elle le juge nécessaire, se réunir dans 
un autre endroit. 

Article 12. - Les Parties en litige fourniront à la' commissio~i 
toutes les informations utiles e t  lui faciliteront, à tous égards, 
l'accomplisscment de sa tâche. 

12 commission pourra, le cas échéant, demander au Secrétaire 
général de la Société des Nations l'assistance du Secrétariat, si 
la commission en a besoin pour ses travaux. 

Article 13. - La procédure devant la commission est contra- 
dictoire. 

A défaut d'une décision contraire prise à l'unanimité, les dispo- 
sitions contenues aux titres III et IV de la Convention de 
La Haye pour le rPglement pacifique des confits internationaux, 
du 18 octobre 1907, seront appliquées à la procédure devant la 
commission. 

Ides débats ne sont publics que si la commission, d'accord avec 
Ics Parties, en décide ainsi. 

Article 14. - Ides dtcisions de ia commission sont prises à la 
majorité. Chaque membre dispose d'une voix, celle du préside~it 
:tant décisive cn cas de partage. La co:nmission ne  peut prcridre 
des décisions portant sur le fond du différend que si tous les 
membres sont présents. 

Article 15. - La commission fera un rapport sur le différend 
qui lui a été soumis. Le rapport comportera un projet de règlement 
du différend. si les circonçtances y donnent lieu et si trois au 
moins des membres de la comrnissioii, le président étant considéré 
comme membre, se mcttent d'accord sur un tel projet. 

L'avis motivé cles membres restés en minorité sera corisigri6 
dans le rapport. 

Article 16. - Sous réserve du droit des Parties en litige de 
prolonger ce délai, la commission doit achever ses travaus dans 
un délai de six mois, à compter du jour de la premiére réunion 
de la commission. 

Le temps durant lequcl les travaux de la commission sont sus- 
pendiis selon les dispositions de l'article 7 n'est pas compris danç 
le délai susmentionn~. 

Article 17. - Le rapport de Ia commission est signé par Ic 
président et porté sans délai A la connaissance des Parties en 
litige et  du Secrétaire général de la Société des Nations. 

Article 18. - Les Parties, dont le différend a &té soumis 2t la 
commission, porteront A leur connaissance réciproque, ainsi qu'à 
la connaissance du président de la commission permanente, danç 
uii délai raisonnable, si elles acceptent les constatations du rapport 
et les propositions qu'il renferme. 



11 appartient aux Parties en litige de décider, d'un commun 
accord, si le rapport de la commission doit être publié immé- 
diatement. 4 défaut d'un accord, la commission pourra, en cas de 
raisons spéciales, procédcr à la publication du rapport. 

Article 19. - Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 2, 

itn différend sera soumis à l'arbitrage, le tribunal arbitral sera 
établi par l'accord des Parties. 

A défaut de coristitution du tribunal par l'accord des Parties, 
il sera procédé de la manière suivante : 

Chaque Partie nommera deux arbitres dont l'un doit être pris 
siir la liste dcs membres de la Cour permanente d'Arbitrage et 
ciioisi 5 l'exclusion de ses propres nationaux. Les arbitres ainsi 
désignés choisiront ensemble le président du tribunal. En  cas de 
partage des voix, le choix du  président est confié au Président 
de la Cour permanente de Justice internatioiiale. 

Article zo. - Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage eritre les 
Parties en litige, elles établiront, dans un délai de trois ~nois  au  
plus tard, un compromis spécial concernant l'objet du litige ainsi 
que Ics modalités de la procédure. A défaut de clauses compromis- 
soires contraires, clles se conformeront, pour tout ce qui concerne 
la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention, 
signée à La Haye le 18 octobre 1907, pour le' règlement pacifique 
des conflits internationaux, y compris les articles 53 et 54 et  
tenant compte de l'article 83 de ladite convention. 

Arficle 21. - La sentencc arbitrale est obligatoire. Si, toutefois, 
la sentence établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou 
de toute autre autorité relcvant de l'une des Hautes Parties 
contractantes se. trouve entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit international, et si le droit constitutionnel de cette 
Partie ne permettait pas ou nc prmettait  qu'imparfaiteinent 
d'effacer par voie administrative les conséquences de la d6cision 
dont il s'agit, il sera accordé à la Partie lésée une satisfaction 
équitable d'wi au trc ordre. 

Article 22. - Les Parties s'abstiendront, durant le cours de la 
procédure de conciljation w d'arbitrage, de toute mesure pouvant 
avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propo, 
sitions de la comrnission ou sur l'exécution de la sentence. 

Article 23. - Chacune des Parties indemnisera les membres de 
la commission ainsi que les arbitres nommés par cile ou désignés, 
faute de nomination, par le président, conformément à l'article 6. 
L'indemnité du président sera fournie par les Parties en litige 
en proportion égale. 

Les Parties doivent chercher à s'entendre pour que les indemni- 
tés soient fixées d'après les mêmes principes. 



Chaque Partie supportera les frais de procédure encourus par 
elle ; ceux déclarés communs par la commission ou le tribunal 
seront supportés par les Parties en proportion égale. 

Article 24. - Les dispositions de la préscntc Convention seront 
applicables même si les différends qui viendraient à s'élever avaient 
leur origine dans des faits antérieurs à sa concliision. 

Article 25.  - 11 est entendu que la présente Convention ~i'appor- 
tera aucune modification aux obligations des États signataires 
fondées sur le Protocole pour le règlement pacifiqiie des différends 
internationaux, adopt6 à Genève le 2 octobre 1924. 

Article 26. - Tout différend relatif à I'interprétatioii de la 
présente Coiivention sera soumis I la Cour pcrrnane~ite' de Justice 
internationale. 

Article 27. - La présente Conveiition sera ratifiée et les ratifi- 
cations seront déposées à Helsinki (Heïsingforsj aussitôt que faire 
se pourra. Elle entrera cn vigueur immédiatement aprPs le dépôt 
des ratifications et aura une durée de trois années 5 dater du 
dépôt des ratifications accompli par tous les États signataires. Si 
.elle n'a pas été dénoncCc six mois au moins avant l'expiration de 
ce délai, elle restera en vigueiir pendant une nouvelle période de 
trois ans et sera ainsi de siiite censée renouvelée chaque fois pour 
trois ans, sauf dénonciation six mois ail moins avant l'expiration 
de la précedente période de trois ans, 

Nonobstant la dénonciation par l'unc des Hautes Parties 
contractantes, la Convention dcmcurera cn vigueur en cc qui 
concerne les Parties qu i  ne l'auront pas dénoiicéc. 

l e s  plénipotentiaires nommés par le Président de la République , 
tlPISstonie et le Président de la République. de Finlande, en signant 
la Convention de conciliation c t  d'arbitrage entre l'Estonie, la 
Finlande, la Lettonie et la Pologne, constatent par Ie présent 
Protocole. que les obligations assumées par l'Estonie et la Finlande 
en vertu dc ladite Convention nc modifient en rien les déclarations 
par lesquelles ces États ont reconnu comme obligatoire, de plein 
droit e t  sans convention spéciale, la juridiction de. la Cour perma- 
nente de Jiisticc i~ternationale, conforménient à l'article 36, yara- 
graphe 2, du Statut de la Cour. 



 TRAIT^ DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA POLOGNE ET LA SUISSE 

BERKE, 7 >[ARS 1925 '. 

(Rntificalions échangées à Varsovie le r I  juin 1926.) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre à la procbdure de conciliatioii ov à Ia procédure d'arbitrage 
tous les diffërends qui pourraient s'élever entre elles et n'auraient 
pu être rég!és par la voie diplomatique dans un délai raisoiinable. 

Toutefois, cet engagement ne s'appliquera, ni aux questions que 
le droit international laisse à la compétence esclusive des Êtatr,  
ni aux différends pour la soliition desquels une procédure spéciale 
cst ou sera prevue par d'autres accords entre les Parties contrac- 
tantes. 

Il est entendu que les contestations qui pourraient surgir au 
sujet des réserves énoncées à l'alinéa qui précède seront tranchées 
conformément l'article 19 du présent Traité. 

Tout différend susceptible d'être réglE de la manière indiquée 
ci-dessus sera soumis A la procédure de conciliatioii, à moiris que 
les Parties ne conviennent de le soumettre immédiatement 
I'arbi trage. 

Au cas où Ic rapport élaboré par la commission de conciliation 
instituée par l'article 3 du présent Traité n'aurait pas 6té accepté 
par les deux Parties, le différend sera soumis à l'arbitrage si I'iine 
des Parties le demande. 

Article 2. - S'il s'agit d'un différend qui, B teneur de la Iégis- 
latian interne dc l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux, y compris les trihunaux administratifs, la Partie défen- 
dcrcssc pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis A unc procédure de 
conciliation ou d'arbitrage avant qu'un jugement définitif ait k té  
rendu par i'aiitorité judiciaire compétente. 

I a  demande de conciliation devra, dans ce cas. être formée une 
année au plus tard A compter du jugement définitif. 

Article 3. - Dans les six mois qui suivront l'échange des ratifica- 
tioiis du présent Traité, lcs Parties contractantes institueront une . 
commission permanente de conciliation, composée de cinq membres. 

Les Parties nommeront chacune un membre A leur gr6 et désigne- 
ront les trois autres d'un commun accord. Ces trois rrenibres ne 
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devront ni être dcs ressortissants des Parties contractantes ni avoir 
leur domicile sur leur territoire, ou se trouver 2~ leur service. 

Le président de la commission sera nommé, d'un commun accord. 
parmi les membres désignés en commun. A défaut d'entente entre 
les Parties, il sera désigné, à .la requête des Parties, par le prési- 
dent 'des États-Unis d'Amérique, s'il y consent. 

Lcç membres de la commission seront nornméç poirr trois ans. 
Saiif accord contraire entre les Parties, les membres désignés en 
commun ne pourront pas &tre révoqués pendant la durée de leur 
mand:it . 

Article 4. - Eii cas de déchs ou dc retraitc de l'un des membres 
de la commission dc conciliation, il devra étre pourvu à son rem- 
placement pour le reste de la durée de son mandat, si possible, 
dans les trois mois qui suivront, et, en tout cas, aussitôt qu'un 
différend aura été soumis à la commission. 

Au cas où l'un des membres de la commission de conciliation 
d6signi.s en commun par les Parties contractantes serait rnomenta- 
nément empkhé de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour déisigner un siippléant, qui siégera temporairement 
à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans 
lm délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du 
siege, il sera procédé confomémcnt & l'article 5 du présent Traité. 

Si, b l'expiration d-u mandat d'un membre de la commission, il 
n'est pas pounu A son remplacement, son mandat est censé renou- 
velé pour une période de trois ans ; Ies Parties se réservent toute- 
fois cle transférer, à. l'expiratioii du terme de trois ans, les fonctions 
di1 ~)r&side~it à uii autre des mcrnbres de la commissioii désignés 
en mmnwn. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une pro- 
cédure en cours continue à prendre part A l'examen du différend 
jusqii'à ce que la procédure soit terminée, ~ionobstant Ic fait que 
son remplaçant aurait été désigné. 

Article 5. - Si la désignation des membres de la commission de 
conciliation qui sont A désigner en commun n'intervient pas dans 
un délai prévu de six mois ou, en cas de remplacement, dans 
les trois mois 5 compter de la vacance du sit!ge. il sera procédé 
a.ux nominations conformément Ti. l'article 45 de la Coiivention de 
Ida Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits 
internationaux. 

Article 6. - Dans un délai de quinze jours partir de la date 
où l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant 
la commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour 
l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné 
par elle par une personne possédant une cornpéteiice spéciale dans 
la matière. 



La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira immtMiate- 
ment l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'user du 
m&me droit dans un délai de qriinzc jours à partir de la date ob 
l'avertissement lui sera parvenu. 

Chaquc Partie se réserve cependant de nommer immédiatement 
un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent 
désignC par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre cir- 
coristance, SC trouverait momentanément empêché de prendre part 
aux travaux de la comrnission. 

Article 7. - La commission de conciliation aura pour tâclie de 
faciliter la solution dii différend en éclaircisçant, par un examen 
impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des 
propositions en vue du réglernent du litige, conformément aux dis- 
positions de l'article 12 d u  présent Traité. 

La commission sera saisie sur requête adressée A son président 
par l'uiie des Parties contractantes. Notification de cette requête 
sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui 
demandera l'ouverture de la procédure de conciliation. 

ArticEe 8 .  - La commission de coiiciliation se réunira, sauf 
accurd contraire, a u  lieu désignk par son président. 

Article g .  - La procédure devant la commission de conciliation 
sera contradictoire. 

IA commisçion réglera elle-même la procédure, en tenant compte, 
sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues 
au titre III de ia  Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, 
pour le rPglement pacifique des conflits internationaux. 

Les dClibérations de la commission auront lieu à huis clos, à 
~no i~ i s  que la commission, d'accord avec les Parties, n'en décide 
autrement. 

Article IO. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commissio~i de conciliation seront prises à la majoritS 
des voix. Chaquc membre disposera d'une voix. Si tous les membres 
nc sont pas présents, la voix du président sera décisive eri cas de 
partage. La commission ne pourra prendre des décisions portant 
sur le fond du différend que si tous les membres sont présents. 

-4 rticle II. - Les Parties contractantes fourniront à la comrnis- 
sioii de conciliatioii toutes les informations utiles e t  lui faciiiteront, 
5 tous égards et dans toute la incsure du possible, I'accomplisse- 
inerit de sa tâche. 

Article 12. - La cornrission dc coiiciliation présentera son rap- 
port dans les six mois i compter du jour où elle aura été saisie du 
difiérend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un 
conu-nuii accord, de proroger ce délai. 

Ide rapport coinportera un projet dc règlement du différend toutes 
.les fois qile les circonsta~ices le pertncttront. 



1,'avis motivé des membres restés en minorit4 sera consigné clans 
le rapport. 

Un exemplaire du rapport, signC par le président, sera soumis à 
chacune des Parties. 

Le rapport de la commission n'aura ni en ce qui concerne l'exposé 
des faits ni en cc qui concerne les considérations juridiques, le 
caractère d'une sentence arbitrale. 

Article 13.'- Les Parties porteront k leur connaissance réci- 
proque, ainsi qu'à la connaissaricc du président de la commission 
de conciliation, dans un' délai raisonnable, n'exckdant toutefois pas 
la durée de trois mois, si elles acceptent les conclusions du rapport 
et les propositions qui y sont. contenues. 

Article 14. - Lorsque, en vertu des dispositions dc l'article pre- 
mier d u  préselit Traité, un diffërenrl sera soumis à l'arbitrage, le 
tribunal arbitral sera établi par l'accord des Parties. 

A défaut de constitution du tribunal par l'accord des Parties 
dans un  délai de trois mois I compter du jour où l'une des Parties 
aura adressé à l'autre la demande d'arbitrage, il sera procédé de 
la manière suivante : 

Chaque Partie nommera cieux arbitres dont l'un devra Être pris 
sur la liste des membres de la Cour permanente d'Arbitrage et 
choisi à l'exclusion de ses propres nationaux. Les arbitres ainsi 
désignés choisiront ensemble le président du tribunal. En cas de 
parta e des voix, le choix du  président sera confié au président d des tats-Unis d'Amérique, s'il y consent. 

Article 15. - Lorsqu'il y aiira lieu ZL un arbitrage entrc elles, 
les Parties contractantes s'engagent . à concltire, tlaris un délai de 
trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressé A 
l'autre la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du litige, ainsi que les modalités de la procedure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, il y 
sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure pr4vu~ au 
titre I V  de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour 
le r6glement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans 
ce cas, le recours LL l'arbitrage. 

Article 16. - La sentence arbitrale est obligatoire et doit être 
exécutée de bonne foi par les Parties. 

Si, toutefois, la sentence établissait qu'une décision d'une instance 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
con tractantes se trouve entièrement ou partiellement e n  opposition 
avec le droit international, et si le droit constitutionnel de cette 
Partie ne permet tait d'effacer qu'irnparfaitemen t par voie adminis- 
trative les cons&quences de la décision dont il s'agit, il sera accordé 
h la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

Article 17. - Pendant la durée effective de la procédure de . 
co~iciliation- ou d'arbitrage, les membres de la commission perma- 
nente de conciliation désignés en commun et du tribuna! arbitral 
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recevront uie indemnité dont le montant sera arrêt6 par les Parties 
contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et.  une part égale des 
frais de la commission et du tribunal, y compris les ,indemnités 
prévues à l'alinéa premier. 

Article IS. - Durant ie cours de la procédure de con~iliation et  
de la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront 
de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjiidiciable sur 
l'acceptation deç propositions de 1s commiçsion de conciliatioii ou 
sur l'exécution de la sentence arbitrale. 

Article 19. - Les contestations qiii surgiraient au sujet de l'jnter- 
prétation ou de l'exécution du present Traité seront soumises direc- 
tement 5 la Cour p e r m ~ i c ~ i t c  de Justice internationale, par voie de 
simple requête. 

Article 20. - Lc présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés A Varsovie, dans le plus bref déiai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur le trentième jour aprés l'échange des 
ratifications et  aura une durée de trois années. S'il n'est pas dénoncé 
six mois avant l'expiration de ce délai, il demeurera eii vigueur 
pendant une nouvcIlc période de trois années, et ainsi de suitc. 

TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
OBLIGATOIRE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE 

PARIS, 6 AVRIL 1925 l. 

Article premier. - Tous différends entre le Conseil fédéral suisse 
et le Gouvernement de la République française, de quelque nature 
qu'ils soient et qui n'auraient pu etre résolus par les procédés 
diplomatiques ordinaires, seront, avant toute procédure devant la 
Coar permanente de Justice internationale ou avant tout rccours 
à l'arbitrage, soumis h fin de- conciliation à une commission 
internationale permanente, dite commission fiermu~ien&e de 
conciliation, constitube con fonnément au présent Traité. 

Toutefois, les Halites Parties contractantes auront toujours la 
liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement 
par la Cour permanente dc 'Justice internatioiiale ou par voie 
d'arbitrage, sans recours au préliminaire de conciIiation ,ci-dessus 

, yréw. 
-- 

1 Message du Conseil fédéra[ suisse i l'Assemblée fédérale (Berne, 15 mai 192 j). 



III 

.$rticle 2. - S'il s'aeit d'un différend qui, d'apres la législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribirnzux de celle-ci, le différend ne sera souinis h la procédure 
prévuc par le présent Traité qu'après jugement passC en force 
de chose jugéc rendu par l'autorité judiciaire nationale compétente. 

Article 3. - La commission permanente de conciliation prévue 
à l'article pre~nicr sera composéc de cinq membres, qui seront 
désignés comme il  suit. savoir: les Hautes Parties contractantes 
nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux 
respectifs et désigricront, d'un commun accord, les trois autres 
commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces 
trois commissaires devront être de nationalités difiérentes et, parmi 
eux, les. Hautes Parties contractaritcs désigneront le président de 
la commission. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, 
dans tous les cas, jusqu'à l'achèvemeiit de leurs t ravam en cours 
au moment de l'expiration de leur mandat. 

Il sera ' pourvil, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à sc produire, par suite de décès ou de démission, 
en suivant le mode fixé pour les nominations. 

Article 4. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les trois mais qui suivront l'échange des ratifi- 
cations du présent Traité. ' 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun 
n'intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, 
dans lcs trois niois à compter de la vacance du siège, Sa Majesté 
la reine des Pays-Bas sera, à défaut d'autre entente, priée de 
procéder aux désigriations nécessaires. 

Arlicle 5. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adrcsske au président par les deux 
Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou 
l'autre des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire & une coriciliatioii. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai B la Partie adverse. 

..lrlicLe 6. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'ducider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement, 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Eue pourra, après examen 
de l'affaire, proposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait corivenable et leur impartir un délai pour se 
prononcer. 



A la fin de ses travaux, la commission dressera un procés-verbal 
constatant, sitivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu Otre conciliées. 

Les travaux de la commission devront. - 5  moins que les Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois ?i compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Article 7. - A moins de stipulation spéciale contraire, la commis- 
sion permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, 
dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, 
la commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se 
conformera aux dispositions du titre 111 ((i Commissions inter- 
nationales d'enquête ))) de la Convention de La Haye du 18 octo- 
bre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article 8 .  - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné 
par son président. 

Article g .  - Les travaux de la commission permanente de 
conciIiation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par 
la commission avec l'assentiment des Parties. 

Article IO. - Les Parties seront représentées auprès de la 
commission permanente de conciliation par des agents ayant 
mission de servir CintemCdiaires entre elles et la commission ; elles 
pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts 
nommés par elles A cet effet et demander I'audition de toutes 
persoiines dont le témoignage leur paraîtrait utile. 

La commission aura, dc son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Partics 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Arlic'ck II. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisio~is de la commission permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

Article: 12. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter 
les travaux de la commission permanente de conciliation et, en 
particuiicr, A lui fournir dans la plus large mesure possible tous 
documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont 
elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire 
et selon leur législation à la citation et  A l'audition de témoins ou 
d'experts et A des transports sur les lieux. 

Article 13. - Pendarit la durée des travaux de la commission 
yermaiicnte de conciliation, chacun des conirnissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre 
Ies Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune 
une part égale. 



Article 14. - A  défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, le litige sera porté devant la Cour 
permanente de Justice internationale toutes les fois qu'il s'agira 
d'un des cas prévus à l'article 36, alinéa 2, du Statut de ladite Cour, 
relatif à sa cornpétencc. 11 appartiendra, Ic cas échéant, a la Cour 
de décider, co~iformément 5 l'article 36, alinéa 4, de son Statut, si 
elle est compf tente. 

Tous autres litiges seront réglés par voie d'arbitrage dans les 
conditions prévues à l'article 15 du présent Traité ; toutefois, en 
cas d e .  différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
d'arbitrage serait prescrite par d'autres dispositions convention- 
nelles en vigiieur entre les Hautes Partics contractantes, cette 
procédure sera suivie. 

Article 15. - Le recours ii l'arbitrage prévu à l'article 14, alinéa 2, 
sera régi par la Convention de La Haye du 18 octobrc 1907 
pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Toutefois, h défaut d'accord entre les Part.ies, le tribunal arbitral 
sera composé de cinq membres désignés suivant la méthode prévue 
aux articles 3 et 4 du présent 'fiaité en ce qui concerne la 
commic~ion permanente dc conciliation. 

Article 16. - Si quelque contestation venait à surgir entre les 
Hautes Parties coiitractantes relativement Zt l'application di1 présent 
Traité, cette contestation serait directement portée devant la Cour 
permanente de Justice internationale dans les conditions prévues 
A l'article 40 du Statut de ladite Cour. 

Artzcle 17. - Le présent Traité sera ratifié e t  les ratifications 
en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. 

Article 18. - Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange . 

des ratifications ct aura une durée de dix ans A partir de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de ce délai, il sera considkré comme renouvelé pour une période 
de cinq années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente 
de Justice internationale ou devant un tribunal d'arbitragc, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son actièvement. 



TRAITÉ DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA POLOGNE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

VARSOViE, 23 AVRIL 1925 '. 

(Ratifications échangies ci  Prague le 14 avril xgz6.) 

Article flremier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à' soumettre à la procédure de conciliation ou à la procédure 
d'arbitrage tous les diffkrends qui viendraient A s'élever entre elles 
et qui n'auraient pu &tre résolus par la voie diplomatique dans 
un délai raisonnable. . 

Le présent Traité ne s'appliquera pas aux différends pour la 
solution desquels une proc4dure spéciale est ou sera prescrite par 
d'autres conventions entre les Parties contractantes. Toutefois, rien 
n'empêche les Parties contractantes d'appliquer meme pour ces 
différends la procédure de conciliation ktablic par le présent Traité. 

Les dispositions du préscrit Traité ne s'appliquent pas, en outre, 
aux questions concernant le statut territorial des Parties 
contractantcs. 

Tout différend susceytiblc d'être réglé de la manière indiquée 
ci-dessus sera soumis à la procédure de conciliation, à moins que 
les Parties ne conviennent .de le soumettre immédiatement à 
l'arbitrage. 

Au cas où la procédure de conciliation prévue par lc présent 
Traité n'aboutirait pas, le différend sera soumis à l'arbitrage, si 
l'unc des Parties le demande. 

Article 2. - Dans les questions qui, selon la législation interne 
de l'unc des Parties, sont du ressort des autorités judiciaires 
nationales, cette Partie pourra s'opposer i ce qu'elles soient 
sourniscs Q une procédiire de conciliation ou d'arbitrage, avant que 
la juridiction nationale compétente se soit prononcée définitivement, 
sauf le cas de déni clc justice. 

La demande de conciliation devra, dans ce cas, étrc formée 
une année au plus tard A compter du jugement définitif. 

Article 3. - Dans les six mois qui suivront l'échange des rati- 
fications du présent Traité, les Parties contractantes institueront 
une commission permanente dc conciliation, composée de cinq 
membres. 

' SociW des ~l'olioris, Recueil des Tvaitis, vol. S L V I l I  (1926). p. 383. 



Chaque Partie désignera deux membres : l'un parmi ses propres 
nationaux, l'autre parmi lcs ressortissants d'un État  tiers. Ce 
dernier ne doit ni avoir son domicile sur lc territoire de la Partie 
qui l'a nommé ni se trouver à son service. 

Les deux Partics désigneront pour la durée de cinq ans, d'un 
commun accord, le président de la commission parmi les rcssor- 
tissants d'un l?tat tiers. A défaut d'entente cntre les Parties, il 
sera désigné, à la requête des Parties, par le président di1 Conseil 
fédéral suisse, s'il y consent. 

Article J, - En cas de décès ou de retraite de l'un des merntbres 
de la commissioii de conciliation, il devra etre pourvu à son rempla- 
cement, si pssible dans les trois mois qui suivront, et, en tout 
cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la commissioii. 

Au cas où l'un des membres de Ia commission de conciliation 
serait momentanément ernp6clif de prendre part aux travaux de 
la commiscion par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
la Partie qui l'a nommé désignera un suppléant qui siégera tempo- 
rairement à sa place. 

Les fonctions du présidcrit cessent i ln Iiri de son mandat. 
Toutefois, les deux Parties, d'un commuii accord, peuvent rcnou- 
veler ,son mandat pour une nouvelle période de cinq ans. 

Tant que la procédure n'est pas engagée devant la commission, 
chacune des Parties contractantes a le droit de révoquer les 
membres nommés par elle ; dans ce cas, le membre éliminé sera 
remplacé sans retard. 

Article 5 .  - Dans un délai de quinze jours A partir de la date 
où l'une des Parties contractantes aura porté un différend dcvant 
la commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour 
l'examen de ce différend, remplacer le membre national désigné 
par elle par une personne possédant une compétence spsciale dans 
la matière. 

La Partie qui voudrait user de cc droit, cri avertira irnrné- 
diatement l'autre Partie; celle-ci aura, dalis ce cas, la faculté 
d'user du mêmc  droit dans un dblai de quinze jours à partir de 
la date où l'avertissement lui sera parvenu. 

Article 6. - La commission de conciliation aura pour tlche 
de faciliter la. solution du différend en éclaircissant, par un examen 
impartial et coiiscicncieux, Ies questions ric fait et  en formulant 
des propositions en vue du règlement du litige, conformément 
aux dispositions de l'article 12 d u  présent Traité. 

La commission sera saisie sur requete adressée à son président 
par l'une des Parties contractantes. 

Notification de cette requête sera faite, en mème temps, à la 
Partie adverse par la Partie qui demandera l'ouverture de la 
procédure de conciliation. 

Article 7. - La commission dc conciliation se réunira, sauf accord 
contraire, au lieu désigné par son président. 



Article 8. - La procédure devant la commission de conciliation 
sera contradictoire. La commission réglera elle-même la procédure, 
en tenant compte, sauf décision contraire prise 5 l'unanimité, des 
dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le r6glement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Les délibérations de la commission auront lieu h huis clos, A 
moins que la commission, d'accord avec les Parties, n'en dPcide 
autrement. 

Article g. - Les Parties contractantes ont le droit de nommer- 
auprés de la commission des agents spéciaux qui serviront en 
même temps d'intermédiaires entre elles et la commission. 

ArticEe IO. - Sauf dispositions contraires du prCse~it Traité, 
les décisions de la commission de conciliation scront prises à la 
majorité des voix. Chaque membrc disposera d'une voix. Si tous 
les membres ne sont pas présents, la voix du président sera 
décisive en cas de partage. 

La commission nc pourra prendre des décisions valables que 
si tous les membi-es ont été dîment convoqués, c'est-à-dire si 
la convocation leur a été régulièrement remise et s i  le président 
ct au moins deux autres membres sont présents. 

Article II. - Les Parties contractantes fourniront à la com- 
missi or^ dc conciliation toutes les informations utiles et lui facili- 
teront, à tous égards, l'accomplisscmcnt de sa tâche. 

Article 12. - La commission de conciiiation présentera son 
rapport dans les six mois à compter du jour de sa prcmiére 
réunion, à moins quc les Parties contractantes ne décident, d'un 
commun accord, d'abréger ou de proroger ce délai. 

1-c rapport comportera, s'il y a lieu, un projet de règlement 
du différend. 

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné. 
dans le rapport. 

Un exemplaire du rapport, signé par le président, sera remis 
h chacune des Parties. 

Lc rapport de la commission n'aura ni cn ce qui concerne 
l'cxpos6 des faits ni en ce qui concerne les considérations juridiques, 
Ic caractère d'une sentence arbitrale ou judiciaire. 

Artide 13. - Les Parties porteront à leur connaissance réci- 
proque, ainsi qu'k la connaissance du président de la commission 
dc conciliatioii, dans un délai raisonnable, n'excPdant toutefois 
pas la durée de trois mois, si elles acceptent les conclusions du 
rapport et les propositions qui y sont contenues. 

11 appartient aux Parties de décider d'un commun accord si 
le rapport dc la commission doit être publié. 

Article 14. - Pendant la durée effective de la procédure de 
conciliation, le président et les membres de la commission touche- 



ront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties 
contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une partie égale 
des frais de la' commission. 

Article rg. - Au cas où la commission de conciliation n'abou- 
tirait pas à la rédaction d'une proposition relative au règlement 
du différend dans le délai visé h l'article 12, premier alinéa, du 
présent Traité ; 

Au cas où l'une des Parties contractantes, ou toutes les deux, 
n'adopteraient pas les conclusions du rapport de la commission 
de conciliation et les propositions qui y sont contcnues ; 

Au cas où elles ne se prononceraient pas dans le délai visé à 
l'article 13, premier alinéa, du présent Traité qu'elles adoptent 
les conclusions du rapport e t  les propositions qui y sont contenues : 

Le différend sera soumis à l'arbitrage et le tribunal d'arbitrage 
sera établi par l'accord des Parties contractantes. 

A défaut de coiistitution du tribunal par l'accord des Parties 
dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Partics 
aura adressé h l'autre la demande d'arbitrage, il sera procédé de la 
manière suivante : . 

Chaque Partie nommera deux arbitres, dont l'iin devra être sur 
la liste des membres dc la Cour pcrrnanente d'Arbitrage et choisi à 
l'exclusion de ses propres nationaux. Les arbitres ainsi désignés 
choisiront ensernblc le président du tribunal. Eii cas de partage des 
voix, Ic choix du président sera confié, à la requête des Parties, au 
président du Conseil fédéral suisse, s'il y consent. 

Article 16. - Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles, 
les Partics contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de 
trois mois à compter du jour ou l'une des Partics aura adressé A 
l'autre .la demande d'arbitrage, un compromis spécial, déterminant 
l'objet du différend, les modalités de la procédure et lcs compéteiiccs 
particulières du tribunal, ainsi que toutes autres conditions. arrêtées 
entre elles. 

A défaut de clauses çonipromissoircs contraires, elles se confor- 
meront pour tout ce qui concerne 1s prucédure arbitrale aux dispo- 
sitions établies par la Convention signCic à La Haye, le 18 octobrc 
1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article 17. - II est entendu que les obligations assumées par les 
Parties contractantes en vertu de la présente Convention n'entravent 
aucunement leur faculté de soumettre, d'un commuii accord, un 
différend qui aurait pu surgir entre elles, à la Cour permanente dc 
Justice internationale à La Haye. 

Article 18. - Les dispositions des deux derniers alinéas de 
l'article 15, ainsi que celles d e  l'article 16, seront également 
appliquées lorsque, en vertu de l'article premier, quatrième alinéa, 
le différend sera soumis immédiatemelit à l'arbitrage. 



ArticZe 19. - Lorsque le tribunal d'arbitrage ou ia Cour 
permanente de Justice internationale sont appclks h décider sur un 
différend soumis à eux, ils appliqueront, sauf accord contraire des 
Parties : 

r.  Les conventions Ù~terriationales, soit générales, soit spi..ciales. 
établissant des rEgles expressément reconnues par les États en litige ; 

z .  La coutume internationale comme preuve d'une pratique 
générale scceptke comme étant le droit ; 

3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées ; 

4. Sous réscrve de la disposition de l'article jg du Statut de 
la Cour permanente, les décisions judiciaires et la doctrine des 
publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de déter- 
mination des règles de droit. 

Article 20. - Les dispositions de l'article 14 seront appliquées 
respectivement aii tribunal d'arbitrage. 

Article 21. - Lü sentence arbitrale, de mCme que la sentence de 
la Cour 'permancntc de Justice internationale, est obligatoire et 
doit Ctre exécutéc dc: bonne foi par les Parties. 

Si, toutefois, la sentence établissait qu'une décision d'une instance 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une deç Parties 
contractantes se trouve entiérement ou partiellement en opposition 
avec une règle di1 droit international universelIcmcnt reconnue, et 
si le droit intcrnc de cette Partie ne permettait d'effacer ou dc 
n'effacer qu'imparfaitement par voie administrative les conltq =L U ~ I I C C S  

de la décision dont il s'agit, il sera accordé A In Partie lésée une 
satisfaction équitable d'un autre ordre. 

En cas de contestation sur le sens ou la portée de la sentence, 
il appartient a u  tribunal qui l'a rendue de l'interpréter à la deniande 
de Chacune des Partieç. 

Article zz. - Pendant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, 
les Parties contractantes s'abstiendront de tout acte pouvant avoir 
une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions 
de la commission de conciliation ou sur l'exécution de la sentencc 
arbitrale. 

Article 23. - II est entendu que le présent Traité n'apportera 
aucune modification aux obligations des Etats signataires, fondées 
sur le Protocole pour le règlement pacifique des différends iiitema- 
tionaux, adopté à Genève le z octobre 1924. 

Article 24. - Tout différend relatif à l'interprétation du présent 
Traité sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 25. - Le présent Traité sera ratifie aussitôt que faire se 
pourra, e t  les instruments de ratification en seront échangés à 
Prague. 



Il entrera en vigueur le trentième jour aprés Iléchange des 
ratifications et aura m e  durée de cinq ans. 

S'il n'est pas dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé 
d16tre renouvelé pour une ~iouvcllc période de cinq ans, et ainsi de 
suite. 

, 

PROTOCOLE FIKAL. 

1" 1Sn se référant à l'articlc premier, troisième alinbn, les Hautes 
Parties contractantes sont d'accord que \CS divergences d'opinions, 
qui pourraient s'élever sur l'opportunité d'une modification quel- 
conque de leur statut territorial, ne constituent pas im différend 
susceptible d'être réglé par un autre moyen que par un accord 
librement consenti entre elles, et que, par conséquent, il n'est pas 
à prévoir un organe quelconque compétent pour s'occuper desdites 
divergences. 

2" Si une procédure de conciliation ou d'arbitrage, en vertii d u  
présent Traité, se trouve engagée au jour où il cesse d'être en 
vigueur, cette procédure sera continuée conformément aux dispositions 
dudit l'raité ou de tout autre traité par lcquel les Hautes Parties 
contractarltes auraient remplacé le présent Traité. 

3" Le présent Protocole fait partie intégrante du Traité de 
conciliation et d'arbitrage signé le meme jour. 

EXCHANGE OF NOTES FOR THE RENEWAL 
OF THE ARBITRATION CONVENTION 

BETWEEN THE UNITED KINGDORT AND NOR\I7AY. 

LONDON, MAY 13th, 1925 l. 

The Arbitraticin Convention dated August  t th, 1904 2 ,  betwecn 
the United Kingdom,and Nonvay has been renewed by means of 
an eschange of notes couchcd in similar tcrms to thosc exchanged 
between the United Kingdom and Sweden on November gth, 19243. 

Socidté des .Nations, Recz~eil des Traités, vol. XXXVI ( 1 9 ~ 5 ) ~  p. 436. 
Pour le texte de cette Convention, voir le volume : Traitts gdntraux 

d'arbitrafe cornmuniquds au Buteau internalional de la Cour permanente d'Arbi- 
trage, ~ e r e  série, 11. 70. La Haye. Van Langenhuysen fr&res, 1911. 

a Voir p. 97. 



1:XCHANGE OF NOTES FOR THE KENEWAL 
OF THE ARBITRATION CONVENTION BETWEEN 

THE UNITED KINGDOM AND THE NETHERLANDS. 

LOXDOK, JULY 12th, 1925 l. 

The Arbitration Convention dated February 15th. 1905 8 ,  between 
the United Kingdom and the Netherlands, has been renewed by 
means of an exchange of notes couched in similar terrns to those 
exchangcd between the Uriited Kingdorn and Sweden on Novem- 
ber gtli, 1924 3 .  

TREATY FOR THE JUDICIAL SETTLEMEN'T 
BETWEEN . BRAZIL AND LIBERIA. 

PARIS, J U L Y  15th, 1925 4. 

Article 1.-The High Contracting Parties agree to submit to the 
Permanent Court of International Justice al1 cont~versies  which 
rnay arise hetween theln and which have not been settied by way 
of diplomacy or by any other way of conciliation, as long as such 
controversies do not deal with questions that affect ca~istitutional 
principles of either of t h e  coiitracting States. 

Article II.-'l'hc High Contracting Parties shall enter irito a 
spccial compromise, in each particular case, clearly specifying the 
object of the dispute, the special cornpetences which could be 
devolved to the Permanent Court of International Justice, as  well 
as al1 otlier conditions agreed upon betweeri them. 

'The compromisc shall be established by mcans of an cxcliangc of 
notes between the Governments of the High Contracting Parties. 

I t  shall be interpreted in al1 points bp the Pcrrnanent Court of 
International Justice. 

If the compromise is not concludcd within six months from the 
date ori which one of the Partics has been notificd of a request for 
judicial settlement, either Party rnay notify tiie Permanent Court of 
International justice by simple requcst, according to Article 40 
of its Statutes. -- 
' Socidtd des Nations, Recueil des I'raitds, vol. S S S V I I I  ( ~ g r g ) ,  p. 207. 

Pour le texte de cette Convention. voir le volume ; Trait& gkxéraux 
d'aubilucr,~e ~ommu~iqzds  au Buyeau internalional de la Cour permanente d ' A v b i -  
tvage, I C ~ C  série, p. r6o. La Haye, Van Langenhuyscn frères, I ~ I I .  

Voir p. 97. 
Communiqué par le Gouvernement brésilien. 



Article III.-The High Cont racting Parties shall abstain, during 
the course of the judiciary procedure, from any measure likely to 
have a prejudicial cffcct on the carrying .out of the sentence of the 
Permanent Court of International Justice. 

, Article IV.-The High Contracting Parties shall follow and 
layally carry out the sentence given by the Permanent Court of 
International Justice. 

The difficulties to which the interpretation or exccution of the 
sentence may give rise shall be settled by the Permanent Court of 
International Justice, each of the contracting Parties being entitled 
to appiy to said Court for this piirpose bv simple request. 

Article V.-Each Party shall pay its own expenses of procedure. 

Article VI.-Contestations which rnay be made concerning the 
interpretation or the application of this Treaty shall, unless 
otherwise decidcd, be submitted direct to the Permanent Court of 
International Justice by simple rcquest. 

rlrticle VI1.-The present Treaty shall be ratified. The instru- 
ments of ratification shall be eschangcd in Paris, with the least 
possible delay. 

The Treaty shall corne into force immediatcly upon the exchange 
of ratifications. I t  shall be concluded for a period of ten years, as 
from its e n t l  into force. L'nless denounced within six months of 
the expiration of this period, it shall be deemed to have been 
renewed for a further period of ten years and so succcssively. If 
a procedure of conciliation or a judicial procedure is pending a t  
the timc of the expiration of the present Tr-ty, it shall pursue its 
course in conformity with the provisions of the prescnt Treaty, or 
of any other agreement which the contracting Parties niay agree 
to  substitute therefor. 

TRAITE I)E CONCILIATION 
ENTRE LA NORVGGE ET LA SUISSE 

OSLO, 21 AOOT 1925'. - 
(Ratifications échufigées à Berne le 8 juillet 1926.) 

ArlicIe jbremier. - Les Parties contractantes . s'engagent à sou- 
mettre à une commission permanente de conciliation, préalablement 

1 Sociktd des Nations, Recueil des Tvaibds, vol. l.'T.I (1926-1927). p. 89. 
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à toute procSdure judiciaire ou arbitrale, tous les difiérends, de 
quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'elever entre ellcs 
et n'auraient pu être résolus par la voie diplomati,que. 

11 appartiendra à chacune des Parties de décider du moment à 
partir duquel la procédure de conciliation pourra Gtre substituée 
aux négociations diplomatiques. 

Les Parties contractantes pourront convenir qu'un diff4rcnd 
soit soumis directement à la Cour permanente de Justice interna- . 
tionale. 

Article 2. - 1,a commission permanente clc conciliation sera 
composée de cinq membres. 

Les Parties contractantes nonirricrorit chacunc ut1 membre 5 leur 
gr6 et désigneront. les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
membres ne devront, ni être des ressortissants des Etats contrac- , 

tants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver Ci leur 
service. 

Le président de la commissioii sera nommé, d'un commun accord, 
parmi les membres désignés en commun. 

La commission sera constituke dans les six mois qui sIiivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des .membres à désigner en commiin ou (lu 
président n'intervient pas dans les six mois à compter de l'échange 
des ratifications, ou en cas de retraite ou de décés, dans les deux 
mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront 
effectuées, à la demande d'une seule des Parties, par le Prcsident 
de la Cour permanente d e  Justice internatioiiale ou, si celui-ci 
est ressortissant de l'un des États contractarits, par le Vice-Prési- 
dent ou, si celui-ci sc trouve dans le même cas, par le membre le 
plus âgé de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'un des ctats  
contractants. 

Article 3. - Les membres de la commission de conciliation 
seront nomrnks pour trois ans. Sauf accord contraire cntre les 
Parties con tractan tes, ils ne poiirront être révoqués pendant la 
durée de leur mandat. En cas de décès, ou de retraite d'un 
membre, il devra être pounu i son remplacement pour le reste de 
la durée de son mandat. 

Si le mandat d'un membre désigné d'un commun accord expire 
sans qu'aucune des Parties s'oppose à son renouvellement, cc 
mandat sera cens6 renouvelé pour une nouvelle période de trois 
ans. De même si, à l'expiration du mandat d'un membre désigné 
par l'une des Parties, il n'a pas été pourvu A son remplacement, 
son mandat sera censé renouvelé p u r  trois ans. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure en cours continuera à prendre part A l'examen du 
différend jusqv'h la clôture de la procédure. 

Article 4. - Dans les quinze jours qui suivent la notification 
d'imc demande dc conciliation à la commission de conciliation, 



chacurie des Parties pourra remplacer le membre librement désigné 
par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans 
ln matiére qui fait l'objet du diffdrend. 

La Partie qui entendrait iiser de ce droit en avertira immédia- 
tement la Partie adverse ; dans ce cas, celle-ci pourra user du 
même droit dans un délai de q u i ~ z e  jours ii compter de la 
notification qu'elle a reçue. 

Article 5 .  - La commission de conciliation aura pour tâche de 
faciliter la solution du difiérend en écl-iircissant, ,par un examen 
impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant 
(les propositions en vue du  règlement dc la contestation. 

La commission sera saisie sur requête adressée A son prksjdent 
var I'une des Parties contractantes. 

Notification de cette requête sera faite, eii même temps, à la 
Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la 
procédure de conciliation. 

Le président devra convoquer la commiççion dans le plus bref 
délai. 

Ariicle 6. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
convention contraire, au lieu désigné par son président. 

Artich 7 .  - Les Parties contractantes auront le droit de 
nommer, auprés de la commission de conciliation, des agents 
spkciaux qui serviront et1 mème temps d'intermédiaires entre elles 
e t  la commission. 

Article 8. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, 
dans la plus large mesure possible, les travaux de la con~mission 
de conciliation et, en particulier. à user de tous les moyens dont 
ellcs disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre 
dc procéder, sur leur territoire, à la citatioti e t  l'audition de 
témoins ou d'experts ainsi qu'à (les descentes sur les lieux. 

Article g. - Les débats de la commission de conciliation, ainsi 
qiic ses délibérations, auront lieu à huis clos, à moins que la 
cornmission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement. 

Article IO. - La procedure devant la commissiori de conciliation. 
sera contradictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, 
sauf décision contraire prise a l'unanimité, des dispositions contenues 
ait titre III de la Convention de La ,Haye du 18 octobre 1907 
pour le règtemerit pacifique des conflits internationaux. 

Article II. - La commission de conciliation pourra délibérer 
valablement si tous les membres ont été diirnent convoqués et  si 
le président et au  moins cleux autres membres sont présents. 

Sauf disposition coiitraire du présent Traité, les décisions de la 
commission seront prises A la majorité simple des voix, le président 
ayant vois prépondérante en cas de partage. 



Article la. - 1,a commission de concïliatioii présentera soi1 
rapport dans les six mois l ccmpter du jour où elle aura été 
saisie du différend. à moins que les Parties contractantes ne 
décident, d'un coinmun accord, de proroger ce délai. 

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigne dans 
le rapport. 

Ide rapport de la commission sera signé par ic président et sera 
porté sans délai ?i la connaissaricc des Parties. 

Le rapport n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits ni 
en ce qui  concernc les considérations juridiques, le caractérc d'une 
sentence arbitrale. 

Il appartiendra aux Parties de décider, d'un commun accord, si 
le rapport de la commission doit &tre publik clans le cas où les 
propositions qui y sont conteniies n'auront pas été acceptées par 
les deus Parties. 

Article 13. - Ida commissioi~ dc conciliation fixera le délai dails 
IequeI Ies Partics auront à porter A leur connaissance réciproque 
si elles acceptent ses propositioris. Ce délai n'excédera pas toute- 
fois la durée dc trois mois. 

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la com- 
mission de conciliation ou ne se prononce pas (fans Ic délai fur6 
par cette dernièrc et çi, d'autre part, le litige rentre dans l'unc 
des catégories dc différends visées à l'article 36 du Statut dc la 
Cour permanente dc Justice internationale, cliacune des Parties 
pourra recourir h la Cour de Justice par voie dc simple requête. 

Article 14. - Pendant la durée effective clc la procédure, lcs 
menibres de la conimission de coiiciliation recevront une indemnité 
dont le montaiit sera arrété entre les Parties contractantes. 

Chaque Partie .supportera ses propres frais ct une part égalc dcs 
frais de la commission. 

Article 15. - lliirant le cours dc la procédure de conciiiatioii, 
les Parties contractantes s'abstiendront de tout acte pouvant avoir 
une répercussion pr4.judiciable sur l'acceptation des pi.opositions de 
la commission de conciliation 

Article 16. - Les contestatioiis qui s'élèveraient entre les 
Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution 
du présent Traité pourront être soumises directement, par chaciinc 
des Parties, à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 17. - Le présent Traité sera ratifié e t  les instruments 
de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai 
possible. 

Le Traité est conclu pour la durée de dix ans, à compter de 
l'échange des ratihcations. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une 
nouvelle période dc cinq ans, et ainsi de suite. 



12.5 

Si une procédure de conciliation est pendante lors dc I'expi- 
ration du présent Traité, elle suivra son cours conformément aux 
dispositions du présent Traité ou de toute autre convention que 
les Parties contractantes seraient convenues de liii siibstituer. 

TKAITÉ DE CONCII~IATION ET 1113 K~:GLEMEN'I' 
JUDICIAIRE ENTRE 1-A GRPCE ET iLA SUISSE 

GKKI'EVE, 21 SEPTEhlBKE 192s l .  

(Hatificafioîis échangées ii Berne le 28 fézvrier 1929.) 

Article' premier. - Les Parties coiitractarites s'eiigagent 3 
soumettre à une procédure de conciliatioii tous les diffbrends, 
de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient c~ i t re  clles et 
n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique clans un 
délai raisonnable. 

En cas d'échcc de la procédure de coriciliation, iiii rkplement 
judiciaire sera rcclierclié conformément aux articles I j  ct suivants 
du présent Traité. 

Dcmcurent réservés les différends pour la solution desquds une 
procédure s~écialc cst prescrite par d'autres conventions en vigueur 
entre les Partics contractantcs. 

.-4rticke 2. - S'il s'agit d'un différc~id qui, :L teneur de la Iégis- 
lation intérieure dc l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit 
soumis à une procédure de coiiciliation et, Ic cas échéant, à un 
règlement judiciaire avant qu'un jugement ait étC rendu par I'auto- 
rité judiciaire compétente. 

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une 
année, au plus tard, à compter de ce jugement. 

drticle 3.  - 1,es Parties contractantes institueront une commis- 
sion permanente dc conciliation composéc dc trois membres. 

Ellcs nommcrorit cl-iücune un membre à leur gr6 et désigneront 
le président d'un commun accord. Le président ne devra ni être 
ressortissant des Parties contractaiites ni avoir son domicile sur 
leur territoire ou se trouver 5 Ictir service. 
, . 
Iant que la procédure n'est pas ouverte, chacune cies Parties 

contractantcç aura lc droit' de révoquer Ic commisçairc iiommé 
par clle e t  de lui désigner. 1111 successeur, comme aussi dc retirer 

Socidté des :\'ations, Recrteil des Trailés, vol. L S S X V T I  (rgzg), p. r87, 



son conscnternent i~ la nomination du président. Dans ce cas, il 
y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des membres 
dont le mandat a pris fin. 

It sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode 
fixé pour Ieur nomination. 

Article 4. - Ida commission de conciliation sers constituée dans 
les six mois qui suivront l'échange des ratifications du prhsent 
Traité. 

Si la nomination du président n'intervenait pas dans ledit délai 
ou, en cas de remplaccmcnt, dans les trois mois à compter de la 
vacance du si&, il sera désigné, à défaut d'entente entre les Par- 
ties ct h ,la requête de l'une d'entre elles, ie président des - gtats-unis d'Arnériquc, s'il y consent. 

Article 5 .  - La com~nission de conciliation aura pour tâche de 
faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen 
impartial et conscicncicus, les questions de fait et en formulant 
des propositions en .  vue du règlement de la contestation. 

Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une 
des Parties contractantes. 

Niitification de cette requête sera faite, en méme teinps, à la 
Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la pro- 
cedu re de conciliation. 

Article 6. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
convention contraire, au lieu désigné par son président. 

Avticle 7. - La procédure devant la commission dc conciliation 
sera con tradictoirc. 

1-3 commission réglcra elle-même la procédure, en tenant compte, 
sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions conte- 
nues au ' t i t re  II1 de la Convention de La Haye pour le réglernent 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre rgo7. 

Article 8. - Lcs d6libé~ations de la commission dc conciliation 
auront lieu huis clos, B moins quc la commission, d'accord avec 
les Parties, n'en décide autrement. 

Article g .  - Les Parties contractantcç auront lc droit de nom- 
mer, auprès de la commission de conciliation, des agents spéciaux, 
qui serviront, eii même temps, d'intermédiaires entre clles e t  la 
commission. 

Article IO. - Snrif disposition contraire du présent Traité, 
les décisions de la commission de conciliation seront prises ci la 
majorité simple des voix. 

.Article r r .  - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, 
dans 1s plus large nieslire possible, les travaux dc la commission 
de conciliation et, eii particulier, 5 user de tous lcs iiioycns dont 



elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui per- 
mettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et h l'audi- 
tion de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux. 

Article rz.  - L a  commission de conciliation présentera son 
rapport dans les six mois à conipter du jour où elle aura été 
saisie du différend, B moins que les Parties contractantes ne déci- 
dent, d'un commun accord, de proroger ce délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis h chacune des Parties. 
Le rapport de la 'commission n'aura, ni cn ce qui concerne 

l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juri- 
diques, le caractére d'une sentence arbitrale. 

Article r j .  - La commission dc conciliation fixera le délai 
dans lequel les Partics auront à. se prononcer à l'égard de ses 
propositions. 

Ce délai n'excédera pas, toutefois, la durée de trois mois. 

Article 14. - Pendant la durée effective de la p r ~ 6 d u r e ,  les 
membres de la commissiori de conciliation recevront une indemnité 
dont le montant sera arrêté eiitrc les Parties contr~ctantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais e t  une part égale 
des frais cle la commission. 

Article 15. - Si l'une des Parties n'acceptc pas les propositions 
de la commission de conciliation, ou ne se prononce pas dans le 
délai fixé par son r a p p r t ,  chacune d'elles pourra demander que 
Ic litige soit soumis à la Cour permanente de Justice interiiationale. 

Dans lc cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige rie serait 
pas d'ordre juridique, les Parties convie~inent qu'il sera tranché 
ex GQZCO ct bono. 

Article 16. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, ies compétences particulières qui pourraient être 
dévolues ii la Cour permanente de Justice internationale, ainsi que 
toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice. 
Si le compromis n'est pas arrêt6 dans les trois mois à compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie de simple requête. 

Artide 17. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute 
autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve 
entièrement ou partiellement en oppsition avec le droit des gens, 
et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou 



ne permittait qu'imparfaitement d'effacer par voie adminisf rative 
les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé A 
la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

Article 18, - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. 

Les difficultés auxquelles son interprétation 'pourrait donner lieu 
seront tranchées par Ia Cour de Justice, que chacune des Parties 
pourra saisir à cette fin par voie de simple requête. 

Article 19. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudi- 
ciable sur l'acceptation des propositions de la commission de conci- 
liation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour pcmnnente de 
Justice internationale. 

Artide 20. - Les contestations qui surgiraient au  sujct dc l'inter- 
prétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf conven- 
tion contraire, soumises directement à la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 21. - Le présent Traité scra ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés A Berne, dans le plus bref délai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur dés l'échange des ratifications. 11 
est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénonce six mois avant l'expiration de 
ce délai, il sera censé être renoirveld pour une nouveIlc période 
de cinq ans, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est 
pendante lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son 
cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de 
toute autre convent ion que les Parties contractantes seraient 
convenues de lui substituer. 



CONVENTION D'ARBITRAGE 
I<N'TKE L'ALLEAIAGKE ET LA BELGIQUE 

LOCARNO, 16 OCTOBRI' 1925 l. 

(Katificrrtions rEé+osées nu Secrétariat de In Sociéte' des :Vaiioizs 
le 2 4  septembre 1926.) 

PARTIE 1. 

Article prenzier.-- 'routes coiitestatio~ls entre l'Allemagne et la 
Belgique, tle quelque ~latiire qu'elles soient, au sujet desquelles 
les Partics se contesteraient réciproqucmcnt un cIroit, et qui 
n'auraient pu être riglécs à l'amiablc par les procédés diplomatiques 
ordinaires seront sourniscs pour jugement soit k un tribunal 
arbitral soit à la Cour permanente de Justice internationale ainsi 
qu'il est prévu ci-aprPs. II est entendu que lcs contestations 
ci-dessus visées comprenne11 t ' notamment celles que mentionlie 
l'article 13 du Pacte dc la Société des Nations. 

Cette disposition ne s'applique pas aux contestations nées de faits 
qui sont antCrieurs à la présente Cnnvciitio~i e t  qiii appartieni~eiit 
au passé. 

Les contestations pour la solution descjuelles une procédure 
spécialc est prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
1'AUemagrie et la Belgique seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

.4rticle 2 .  - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour permanente dc Just-ice internationale, la 
contestatioii pourra Gtre, d'un commun accord entre les Parties, 
soumise à fin de conciliation à une commission internationale 
permanente, dite cornmission permanente [le conciliation, constituée 
conforrnémcnt à la présente Convention. 

Article ' 3. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'aprks 
la IPgislation intérieure de l'une des Parties, relève dc la compé- 
tence des tribunaux nationaux de celles-ci, le différend ne sera 
soumis à la procédure prévue par la présente Convention qu'aprhs 
jugement passé en forcc de chose jugée rendu, dans des délais 
raisonnables, par l'airtnrité judiciaire nationale compétente. 

Article 4, - La commission permanente de conciliation prévue 
à l'article 2 sera composée de cinq membres, qui seront désignés 

l Socidtd des "Jurions, Recztcil rlcs Traités, vol. I,IV (1926-1927), p. 303. 



comme il suit, savoir : le Guuvernement allemand et  le Gouvcrne- 
ment belge nommeront cliacun un commissaire, choisi parmi leurs 
nationaus respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois 
autres com~nissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; 
ces trois commissaires devront être de nationalités différentes et, 
parmi eux, les Gouvernements allemand ct belge désigneront le 
président de Ia commission. 

Les conimissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, 
ct, dans tous les cas, jusqu'j l'achèvement de leurs travaux en 
cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

11 sera pourvu, dans le plus brcf délai, aux vacances qui 
viendraient A se produire, par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fix6 pour Ies 
nominations. 

Article j. - La co~nmission permanente de conciliation sera 
constituke dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de 
la présente Convention. 

Si la nomination des commissaires 5 désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, le président de la 
Confédération suisse sera, ri défaut d'autrc entente, prié de procéder 
aux désignations nécessaires. 

Article 6. - La colninissi~ri permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par les deux 
Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou 
l'autre des Parties. 

Ida requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
coiitiendra l'invitation P la comnission dde prockder à toutes ineçures 
propres à cniidiiire à une conciliation. 

Si la reclukte émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 7. - Dans un délai de quinze jours à partir cle la date 
où lc Couvcrnernent allemand ou  le Goiivernement belge aurait 
porté une contestation devant la coinmission perinanente de 
conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen dc cette 
contestatioii, remplacer son commissaire par tinc personne possédant 
une compétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de cc droit en fera immédiatement la 
notification 5 l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un  délai de quinze jours à partir de la date 
où la notification lui sera parvenue. 

.article S .  - La commission permanentc de conciliation aura 
pour tàche d'i.lucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, +aprCs examen 



de l'affaire, exposer aux Parties les termes cle l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procPs-verbal 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, 
s'il y a lieu, les conditions cle l'arrangement, soit que les I'arties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
cri convienrient différemment, être terminés dans le délai dc sis 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie dii litige. 

Article g .  - A moins tle stipuIation spéciale contraire, la 
commission permanente de conciliation réglera elle-même sa 
procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En 
matière d'enquêtes, la coininission, si elle n'eii décide autrement 
5 l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III 
(Commissions internationales d'enquête) de la Convention de 
La Haye du 18 ociobre 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits interiiationaus. 

.4rticle IO. - La conirnissiori permanente de conciliation se 
réiinira, sauf accord contraire entre 'les Parties, au lieu désigné 
par son président. 

ArficEe I I .  - Les travaus de la commission permanente de 
conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par 
la commissiori avec l'assentiment des Parties. 

Article 12. - Les Parties seront reprdsentées auprès de la 
commission permanente de conciliation par des agents ayant . 

inission de servir d'intermédiaires entre clles et la commission ; 
clles pourront, en outre, se faire assisier par des conseils et experts 
~iomrnés par elles à cet effet c i  demander l'audition de toutes 
personnes dont le témoignage leiir parait utile. 

La commission aura, de son côté, la faculté de dernarirler 
des explications orales aux agents, conseiIs et experts des deus 
Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire 
comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

.drticEe 13. - Sauf disposition contraire de la présente Conven- 
tion, les d6cisioiis de la commission permanente de coriciliation 
seront prises i la majoriti: des vois. 

Article 14. - Les Gouvernements allemancj et belge s'engageiit :i 
faciliter les travaus de la commission permanente de conciliation 
et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mcsure 
possible tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des 
moyens dont ils disposent pour lui permettre de proctder sur 
leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition ' 

de témoins ou d'esperts et à des transports sur les lieux. 



ArticEe rg. - Pendant la durce des travaux cic la commission 
permanente de conciliation, chacun des commaissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Gouvernements allemand et belge, qui en supporteront chacun 
une part égale. 

.4vticle 16. - A defaut de conciliation devant la corn~rlission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise par voie 
de compromis soit h la Cour permanente de Justice internationale 
dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut, 
soit à un tribunal arbitral dans les conditions et  suivant la procd- 
dure prévues par la Conveiition de La Haye du 18 octobre 1907 
pour Ic règlement pacifique des conflits internationaux 

A dCfaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
un prCavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête la contestation devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

PARTIE I I .  

ilrticle 17. - Toutes questions sur lesquelles Ic Gouvernenient 
allemand et le Gouvernement .belge seraient divisés sans pouvoir . 

les résotidre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
dont ln solution rie pourrait être recherchée par 1111 jugement, 
ainsi qu'il est prévu par l'article premier de la préscnte Conventioii 
et pour lesquelles Urie procédure de règlement ric serait pas déjà 
prhvue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties, seront 
soumises i la commission permanente de conciIiation qui sera 
chrirgée de proposer aux Parties une solution acceptable et, dans 
tous Ics cas, de présenter un rapport. 

La procédure prévue par les articles 6 à 15 de la préscnte 
Convention sera appliquée. 

Article 18. - Si, dalis le mois qui suivra la clôture dcs travaux 
de la commission permanente de conciliation, les deux Parties 
ne se sont pas entendues, l a  question sera, à la requéte de l'une 
ou de l'autre Partie, portée devant le Conseil de la Société des 
Nations, qui statuera conformément A l'article 15 dri Pacte de la 
Sociétd. - -- 

-4rlbcle 19. - Dans tous les cas ct notamment si la questio~i 
au siijet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjh 
effectués ou sur le point de l'être, la commission de conciliation ou, 

. 

si celle-ci ne s'en trouvait pas saisie, le tribunal arbitral ou la 



Cour permanente de Justice internationale, statuant conformément à 
l'article 41 de son Statut, indiqueront dans le plus bref délai' possible 
quelles mesures provisoires doivent être prises. Il appartiendra au 
Conseil de la Société des Nations, s'il est saisi de la (luestion, 
de pourvoir de m&me à des mesures provisoires appropriées. Les 
Gouvernements allemand et belge s'engagent respectivement à s'y 
conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une 
répercussion préjudiciable A l'exécution de la décision ou aux 
arrangements proposés par la commission de conciliation, ou par 
le Conseil de la SociCté des Nations, et, en gdnéral, à ne procéder 
A aucun acte de quelque nature-qu'il soit susceptible d'aggraver 
ou d'étendre le différend. 

Article 20. - La présente Coriventio~i reste applicable entre 
l'Allemagne et la Belgique, encore que d'autres Puissances aient 
égalemcnt un intéret dans le différend. 

Article zr .  - La présente Convention sera ratifiée. Les ratifi- 
cations en seront déposées à Genève à la Société des Nations en 
même temps que les ratifications du trait6 conclu en date de ce 
jour entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne 
et l'Italie. 

Elle entrera et  derrieurera en vigueirr dans les rnêmes conditions 
que ledit traité. 

La présente Convention, faite en un seul exemplaire, sera déposée 
aux archives de la Société des Nations, dont le Secrétaire général 
sera prié de remettre à chacun des deux Gouvernements contrac- 
tants iles copies ccrtifiécs conformes. 

CONVENTION D'ARBITRAGE 
ENTKE L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE 

LOCARNO, 16 OCTOBRE 1925 '. 

(Ratifications déposées au Secritariut de la Société des iliations 
le 14 septe~nbre 1926.) 

[Voir ,  mutatis mutandis, le texte de la Convention de  ném me date 
entre E'Allemngne et Ica Belgique, p p .  12g-133.] 

SociLtt des Nations, Recueil des Truitds, vol. LIlr (1926-1927), 1). 315. 



TKAITÉ D'ARBITRAGE 
IChTTliE 1-'AL1,EMAGNE ET L A  POLOGN I< 

(Knfificritions déposies au Secre'tlarint de la Société des !Valions 
le 14 septembre 1926.) 

..lrt.icles I Li 20. [Voiv,  mutatis mutandis, articles r ù 20 de La 
Conueniion de niêrne date edre I'Allentagne et la Belgiqzte, fifi. 129-133.1 

Article 21. - Le présent Traité, conforme au Pacte de la Société 
des Xations, ne portera aucune atteinte aux droits et  obligations 
des Hautes Parties contractantes en tarit que 3lembres de la 
Sociéte des Nations et  ne sera pas interprrité comme restreignant 
la mission de celle-ci de  rendre les mesures propres à sauvegarder 
efficacement b paix du motide. 

Article 2 2 .  [Voir, mutatis mutandis, article 21 de la co~~ven lwa  
$récitLe, f i .  135.1 

 TRAIT^ D'ARBITRAGE 
ENTRE LIALLEMAGNE ET LA '~cHÉCOSLOVAQUIE 

LOCARNO, 16 OCTOBRE 11)Z5 '. 
-- 

(Ratifications dé$osées au Secrétariat de ER Sociéle' des :Vatioirs 
le 14 septentbre 1926.) 

ilrticles I d 20. [Voir, mutatis mutandis, articles I à zo de la 
Converation de même.date entre l'A1Eemagnc et la Belgique, $ p .  129-133.1 

Article 21.  [Voir article 21 de la Convention de même date entre 
1'Allemgioe ej la Pulogwe, s0 33 ci,-dessus.] 

Article 2 2 .  [Voir, mutatis mutandis, article 21 de la Co?triention 
de  wtême (late entre L'Allemagne et la Belgique, f i .  133.1 

-- 
' SocidtC des N a l i a s ,  Recueil des Traiiës,. vol. L1V (1926-1927). p. 327. 

O p .  'cil. .  p. 341 .  



TRAITE DE CONCILIATION ET D'AKBI'I'IIAGE 
ENTRE LA POLOGNE ET LA SUÈDE 

STOCKHOLM, 3 XOVEMBRE 192 j '. 

(Rfitlficlations échangées 4 17arsovie le 28 ?nnrs 1927.) 

-4rticle premier. - Les Parties contractantes s'engagent h 
soumettre à une procédurc de conciliation tous les différends 
survenus cntre eues qui n'auraient pu être réglés par les procédés 
dipIomatiques ordinaires dans un dClai raisonnable et pour la 
solution desquels aucune procddure spéciale n'aurait étk prévue par 
d'autres accords cntre les Parties. 

Toutefois, Ies Parties contractantes pourront convenir clii'iin 
différend soit soumis directement à la Cour permanente de Justice 
internationale ou une procédure d'arbitrage. 

Article 2 .  - Au cas où la procédure dc conciliation prévue par 
le présent Traité ri'aboutirait pas, le difierend sera réglé cie la 
manibrc suivante. 

S'il s'agit d'une question au sujet de .laquelie les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit, elle sera portée devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou, si l'une des Partics 
le demande, soumise à la procédure d'arbitrage prévue ci-après. Il 
est entendu que Ies différends susceptibles d'être soumis à la Cour 
permanente de Justice internationale comprennent, notamment, ceiis 
mentionnés à l'article 13, alinéa 2, du Pacte de la Société des 
Nations. 

Toute question qui n'aurait pu être réglée par voie de concilia- 
tion ct qui n'aurait pas étb portée devant la Cour permanente de 
Justice internationale sera soumise à l'arbitrage, conformément aux 
dispositions de ce Traité. 

Les clispositions visées au prcsent art.icle ne s'appliquent pas aux 
questions que Ic droit international laisse A la compétence csclu- 
sive de l'une ou de l'autre des Parties. 

Article 3 .  - S'il s'agit d'un différend qui, selon la législation 
interne de l'une des Parties, reliive de la compétence des tribunaux, 
y compris les tribunaux administratifs, cet te Partie pourra s'opposer 
à ce qu'il soit soumis a une procédure de conciliation ou d'arbitrage, 
avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire 
compétente. 

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une 
année au plus tard compter du jugement définitif. 

* Socittd des Nations, RecrMl dcs Traifés, vol. LSII. (1g27), p. 263. 
I 



-4rticle 4. - La comrnissioii permanente de conciliation se 
compose de cinq membres. 

Les Parties contractantes nomment chacuiie un membre leur 
gré et désignent les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
mcmbreç ne doivent ni être des ressartiçsants des g ta t s  contrac- 
tants ni avoir leur domicile sur leur territoire, ou se trouver à leur 
service. 

Le prtsidcnt de la commission est nommé d'un commun accord 
parmi les membres dbsignés en commun. 

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun ou dit 
président n'intervient pas dans les six mois à compter de l'échange 
des ratifications ou, en cas de retraite ou de dCcEs, dans les deux 
mois à compter de la vacance du siège, le président dc la Confé- 
dération suisse, B la demande de l'une des Parties, sera, à défaut 
d'autre entente, prié de procéder aus  désignations nécessaires. 

Article 5. - Les memhres dc 1% commission sont nommés pour 
trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties contractantes, ils 
ne pourront être révoqués pendant la duréc de leur mandat. En 
cas de .  décès, d'empêchement ou de retraite d'un membre, il devra 
être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son 
mandat. 

Si Ie mandat d'un membre dksigné d'un commun accord expire 
sans qu'aucune des Parties s'oppose à son renouvellement, il est 
censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. De méme, 
si, à l'expiration du mandat d'un membre désigné par l'une des 
Partics, i l  n'a pas été pourvu A son remplacement, son mandat 
sera renouvelé pour trois ans. 

Un mcmbre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure en cours, continue i prendre part à l'examen du 
différend jusqu'à clôturc de la procédure. 

driicle 6. -- Dans les quinze jours qui suivent la notification 
d'une demande de conciliation à la commission permanente, 
chacune des Parties pourra remplacer le mcmbre librement désigné 
par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans ' la matiérc qui fait l'objet du différend. 

La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira irnmedia- 
tement la Partie adverse ; dans ce cas, celle-ci pourra user du même 
droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification 
qu'eue a reçue. 

Article 7. - La commission permanente de co~iciliation aura 
pour tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par 
uii examen impartial e t  consciencieux, les questions de fait e t  en 
formulant des propositions en vue du rhglcment du litige, confor- 
mément aux disposi,tions de l'article 12 du présent Traj té. 



137 
La commission sera saisie sur requête adressée k son président 

par l'une des Parties contractantes. Notification de cette requ&te 
sera faite, en mênic temps, b la 'Partie adverse par la Partie qui 
demandera l'ouverture de la procédure de conciliation. 

Article S. - La corrimission permanente de conciliation se rku- 
nira, sauf accord contraire, au lieu désigné par son pr6sident. 

Article 9. - LA procédure devant la commission permanente de 
conciliation sera contradictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, 
sauf décision contraire prise à l'unanimite, des dispositions conte- 
nues au titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internat ionaux. 

Les délibérations de' la cornniission auront lieu Zi huis clos, à 
moins que la commission, d'accord avec les Parties, n'en décide 
autrement. 

Article IO. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
A la majorité des voix. Chaque membre, y compris le président, 
&posera d'une voix. 

Si tous les membres ne sont pas présents, la voix du. président 
sera décisive en cas de partage. La commission ne pourra prendre 
des décisions portant sur le fond du différend que si tous les 
membres sont présents. 

Article I I .  - Les Parties contractantes fourniront à la commis- 
sion permanente de conciliation toutes les informations utiles et 
lui faciliteront, à tous égards et dalis toute la mesure du possible, 
l'accomplissement de sa tâche. 

.4rticle 12. - La coqmission permanente de conciliation présen- 
tera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle 
aura été saisie du diffdrend, à moins que les Parties contractantes 
ne décident, d'un commun accord, de proroger ou d'abréger ce 
clélai. 

Le rapport comportera, s'il y a lieu, un projet de règlement du 
différend. 

L'avis motivé dcs membres restés en minorité sera consigné 
dans le rapport. 

Un exemplaire du rapport, signé par !e président, sera remis h 
chacune des Parties. 

Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qiii concerne 
l'exposé des faits ni en ce qui concerne les considérations juridiques, 
le caractgre d'une sentence arbitrale. 

Article 13. - La commission permanente de conciliation fixera 
le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer A l'égard de 
ses propositions. Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de 
trois mois. 

IO 



: l e  14. - Lorsque, en vertu des dispositions des articles 
premier et second du présent Traité, un différend sera soumis à 
l'arbitrage, le tribunal arbitral sera établi par l'accord des Parties. 

A défaut de constitution du tribunal par l'accord des Parties, 
dans un délai de trois mois, h compter du jour où l'une des 
Parties aura adressé à l'antre la demande d'arbitrage, il sera 
procédé de la mani&re suivante : 

Chaque Partie nommera deux arbitres, dont I'un devra être 
pris sur la liste des membres de la Cour permanente d'Arbitrage 
de La Haye et choisi h l'exclusion de ses propres nationaux. Les 
arbitres ainsi désignés choisiront ensemble le président du tribunal. 
En cas de partage des voix, le président de la Confëdération 
suisse, L la demande de l'une des Parties,. sera, à défaut d'autre 
entente, prié de procéder à la désignation. 

Article 15. - Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles 
ou à une procédure devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, les Parties contractantes s'engagent à. conclure, dans un 
délai de trois mois compter du jour où l'une des Parties aura 
adressé A Vautre la demande d'arbitrage, un compromis spécial, 
déterminant nettement l'objet du diff ére~id, les modalités de la 
procédure s'il y a lieu, ainsi que toutes autres conditions arrktées 
entre elles. 

A défaut de clauses compromissoires contraires, eUcs se confor- 
meront pour tout cc qui concerne la procédure arbitrale aux 
dispositions établies par la Convention signée à La Haye, le 
16 octobre 1907, pour le réglernent des con&ts internationaux, 
respectivement à celles stipuiPes dans le Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

ilrticle 16. - La sentence arbitrale est, obligatoire et doit être 
exécutée de bonne foi par les Parties. 

Si, toutefois, la sentence établissait qu'une décision d'une instance 
judiciaire ou de toute atitre autorité relevant des Partics contrac- 
tantes se trouve entierement ou partiellement en opposition avec 
une règle du droit international, et si le droit interne de cette 
Partie ne permettait d'effacer ou de n'effacer qu'imparfaitement 
par voie administrative les conséquences de la dkision dont il 
s'agit, il sera accordé à .la Partie lésée une satisfaction équitable 
d'un antre ordre. 

Article 17. - Pendant la durée effective de la procédure de 
conciliation ou d'arbitrage, les membres de la commission perma- 
nente de conciliation désignés en cornmuti et du tribunal arbitral 
reçoivent une indemnité dont le montant sera arrêté entre les 
Parties con tractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des i 

frais de la commission et du tribunal, y compris les indemnités 
prévues 3 l'alinéa premier. 



-sIrticle 16. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou de la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront 
de toute mesure poilvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'acceptation des propositions de la commission permanente de 
conciliation ou sur l'exécution dc la sentence arbitrale. 

ilrticle 19. - Eri cas de contestation sur le sens ou la portee 
de la .sentence arbitrale, il appartient au tribunal qui l'a rent-liic 
de l'interpreter rl In demande de l'une des Parties. 

Article 20 .  - Si le présent Traité ou d'autres conventions 
eiistant entre les Parties contractantes ne contiennent aucune 
diçpositiun concernznt des délais ou d'autres modalités de la 
procédure de conciliation ou d'arbitrage, la commission permanente 
de conciliation ou respectivement le tribunal arbitrai sont autorisés 
% y suppléer de plein choit. 

Article 21. - Tout différend relatif a l'interprétatioii du présent 
Traité ou d'un compromis conclu par les Parties contractantes en 
vertu des dispositions du prbent  Trait&, sera soumis X la Cour 
permanente de Justice internationale. 

.4rticle 2 2 .  - Le présent Traité sera ratifié par le président 
de la République de Pologne avec l'assentiment du Parlement 
polonais e t  par Sa Majesté lc roi de SuEdc avec l'approbation cIu 
Riksdag. L'échange des ratifications aura lieil A Varsovie aussitôt 
que faire se pourra. 

Le Traité entrera en vigueur Ic trentiCme jour après l'échange 
des ratifications et aura une durée de trois années. S'il n'est pas 
dénoncé six mois avant l'expiration dc cc délai, il dc~neurera en 
vigueur pendant une nouvelle période de trois années. et ainsi de 
suite. 

.Au moment de procéder à la signature du  Trait% d e  coriciliation 
et d'arbitrage en date de ce jour, les Parties contractantes 
conviennent que, dans le ras où la Pologne ratifierait plus tard 
la clause facultative à l'article 36 du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, laditc Cour, au lieu du tribunal prévu 
dans le Traité, sera. par la suitc compctente en ce qui concerne 
tous les litiges ausquels la clause susvisée se rapporte. 

Il est bien entendu, toutefois, que cette obligation sera sujette 
.LUX mêmes réserves et aiira la même durEe que l'adhhsion du 
Gouvernement polonais à la clause facultative en qïiestion. 



36. 

CONVENTION ENTRE LA NORVÈGE ET LA S U ~ D E  
POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DISS DIFFÉRENDS 

OSLO, 25 NOVEMBRE 1925 l. 

(Ratifications échangées ci Stockholm le IO mars 1927.) 

Article premier. - S'il s'élève entre les Parties contractantes 
un différend d'ordre juridique rentrant dans I'iine des catégories 
spécifiées à l'article 36, alinéa z, d~ Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, et n'ayant pu être réglé par la voie diplo- 
matiquc, il sera soumis pour jugement à ladite Cour, conforrntrnent 
aux dispositions du susdit Statut. 

Les différends pour le règlement desquels les Parties co~itractantei 
se seront engagées, par d'autres conventions en vigueur entre elles, 
à recourir à une procédure judiciaire ou arbitrale spéciale, seront 
traités conformément aux dispositions desdits arrangements. 

Toute divergence dc vues relative à l'intcrprétatio~i dc la 
présente Convention sera réglée par la Cour permanente de Justice 
in ternationale. 

Arlicle 2. - Les Parties contractaiites s'engagent à soumcttre à 
la prockdure d'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après, 
tous différends autres que ceux visés à l'article premier, toutefois 
seulement aprSs qu'ils auront été soumis, sans avoir pu être réglés 
par cette voie, à la procédure d'criquête et  de conciliation prdvlre 
par la Convention du 27 juin 1924 concernant l'institiition d'une 
commission permanente d'enquête et  de conciliation. 

Les Parties conviciinent que les clifférends visés au présent article 
devront étre réglés suivant les principes du droit e t  de i'éqiiité. 

ArticEe 3. - Sauf accord contraire des Parties, le tribulia1 arbi- 
tral à établir pour l'examen d'un des différeiids vises à 1'articIe 2 

de la présente Convention sera constitué conformément aux dispo- 
sitions du titre IV, chapitre II,  de la Converition de La Haye, dii. 
18 octobre 1907, pour le règlement pacifiquc dcs conflits in terna- 
tionaux. 

Artide 4. -- En, tant que' les Parties ne scroiit pas convenues du  
contraire, relatiyement à la procédure d'arbitrage, les dispositions du 
titre TV, chapitre III,  de Ia Convention de La Haye, du 18 octobre 

1 Socédtd des Nations, Reciceil des Traitks, vol. LX (rgz7), p. 295, - Textes 
officiels norvégien et suédois : traduction en français du Secretariat dc la 
Saciété des Nations. 



1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, seront 
applicables a ladite procédure. 

Si, dans un délai de six mois à dater du jour où l'une des Par- 
ties aiira adresse ?I l'autre une demande tendant A soumettre le 
différcnd A l'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention de 
La Haye n'a pas été signé, il sera &tabli, à la demande de l'une 
des Parties, dans les conditions prévues aux articles .53 et 54 de 
Iadite Convention de La Haye. 

Uaiis les cas oii la présente Conventioii renvoie aux dispositions 
dc la Convention de La Haye, lesdites dispositions scorit appli- . 
cables eritre les Parties, lors même que cette dernière convention 
aurait cessé d'être valable pour les detis Parties oii pour l'une 
d'elles. 

Article j. - A la demande de l'une des Parties, le tribunal 
arbitral pourra indiquer Ics rnesiires provisoires à prendre en vue 
de sauvegarder les droits de cette Partie, poumi que ces mesures 
puissent être prises par la voie administrative. 

Arlbcle 6. - La sentence arbitrale formiilera, s'il y a lieu, cies 
iiidications relatives au mode d'exircution de ladite sentence et, 
notamment, aux délais Ii. observer à cet dgard. 

Article 7. - En ce qui concerne .les questioris qui, d'après la 
lcgislation du pays contre lequel une demande est formée, relèvent 
de la compétence des tribunaux, y cor~pris les tribunaux adninis- 
tratifs, la Partie intéressée ne pourra pas exiger l'application de la 
procédure prévue à l'article premier ou k l'article 2 avant qu'un 
jugement déhitif ait éti: rendu par le tribunal compétent. Dans ce 
cas, le renvoi du cliffércnd à 1; prt~ckdurc judiciaire ou srbitrate 
dcvra avoir lier1 sis mois au plus tard Q compter de la datc du 
jugement définitif. 

Article S. - Si. la sentence jiidiciairc oti arbitrale déclarait qu'me 
décision ou une mesure prise par une iiistance judiciaire ou toute 
autre autorité de l'un des deux Etats se trouve entièrement ou 
partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit 
coiistitiitioniiel dudit Etat ne permet lias ou ne permet cjii'eii partie 
d'effacer les conséquerices de cette décisioii oii de cettc inestire, les 
Parties conviennent qu'il devra être accordé ii la Partie lésée par 
la sentence judiciaire oii arbitrale une satisfaction Gquitable d'un 
avtre ordre. 

Article g. - Lcs Parties contractarites s'engagent A s'abstenir, 
alitant quc possible, durant le cours dc la procédure judiciaire ou 
arbitrale, de toutc mesure pouvant avoir une répercussion préjudi- 
ciable à l'exécution de la sentence judiciaire ou arbitrale. 

Les Parties devront se conformer de bonne foi à la seiitencc judi- 
ciairc ou arbitrale. 



Article IO. - Les contestatio~~s qui pourraient surgir cntre les 
Parties concernant 11interpr6tation ou l'exécution d'une sentence 
judiciaire ou arbitrale seront soumises, à moins qu'il n'en ait été 
convenu autrement, à la décision du tribunal qui a rendu la 
sentence. 

Article xi. - La prisente Conventioii sera ratifiée, cn ce qui 
concerne la Suède, par Sa hlajesté le roi de SuPde avec l'approba- 
tion du Riksdag suédois, et en 'ce qui concerne la Norvège, par 
Sa Majesté le roi de Norvège avec l'assentiment du Storting 
norvégien. Les ratifications seront &changees à Stockholm. 

Article 12. - La présente Conventioii entrera en vigueiir le jour 
de l'échange des ratifications et remplacera la Convention d'arbi- 
tragc du 26 octobre 1905. Elle aura une durée de vingt années à 
compter dudit jour. Si elle n'est pas dénoncée deux ans au plus 
tard avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur peri- 
dant une nouvelle période de viitgt années et sera par la suite 
aussi censée prolongke chaque fois pour une période de vingt années, 
si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins avant l'expiration de 
la dernière période. 

Si, A l'expiration de Ia validité de la présente Coiivention, urr 
différend est pendant devant unc instance judiciaire ou iin tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, la procédure suivra son cours 
conformément aux dispositions de la Convention. 

1'KOTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au  nomen nt de procLder en date de ce jour a la sjgr~ature d'une 
Convention entre la Suéde et la Norvbge pour le règlement paci- 
fique des différends, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, 
corivieiinent que la Convention du 27 juin rgza concernant l'insti- 
tution d'uiie commission permanente d'cnquêtc et dc conciliation 
restera en vigueur, ~lonobstant les diçpos i t io~?~ de l'article 18 dc 
cette convention, aussi longtemps quc la Convention pour le regle- 
ment pacifique des différends signée en date de ce jour portera ses 
effets. 



A t'<BITRATION CONVENTION 
BETIYEEN THE UNITED KINGDOhl AND SIAM. 

I.ONDOS, KOVEMBER 25th, 1925 '. 

(Ratifications exchenged in  London on Febrztary nnd, 1927 .) 

ilrticle 1.-Uiffercnces of a legal ~latiire which may arise 
between the two contracting Parties and wliich it may not Iiave 
been possible to settlc by diplomacy shall, in the absence of con- 
trary agreement, at  tlie request of either Party, be referred to  
the Permanent Court of International Justice established by tlie 
Protocol of December ~Gth, 1920, in accordance with the procediire 
laid down in the Statute of that Court and in the Rules of Court 
adopted thereunder, provided, nevertlieless, that such differences . 

do not affect the vital interests, independence or the tionour of 
the two contracting Parties and do not concern the intcrests of 
tliird Parties. The two contracting Parties rigrec to  accept: the 
dccision of the Court as binding. 

i l  rticle 2.-Tlie present Convention, which shaU be ratified, is 
concluded for a period of five years dating from the excharige of 
ratifications, which shall take place at London as soon as possible. 
I n  case neither of the two contracting Parties shall have given 
notice to the other twelve months 'before the expiration of the 
said period of five ycars of its intention to terminate the liresent 
Convention, it shaI1 rcmain in force until the expiration of one 
year from the date on whicli either of ttie two contracting Parties 
shall have rlenouiiced it. 

'I'KAITI? DE CONCII,IA'I'ION 
EK7'KE LES PAYS-BAS ET I,A SUISSE 

I,A HAYIJ,  12 I)ECEMBI~II 1925 2 .  

(Ratificatioi~s Lchangées à Ln Haye le i r  juin 1927.) 

Article premier. - Tout différend, de quelque nature qu'il soit, 
qui s'élèverait entre les Parties contractantes et n'aurait pu ètre 

' Sociktd des Nations, Recueil des Tvaitds, vol. LX111 (rgz7), p. 16r. 
O p .  ci&., p. 289. 
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résolu par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui 
ne serait pas susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral, 
conformément h l'article 36, alinéa z ,  du Statut de la Cour per- 
nianentc de Justice internationale, ou conformément à toute autre 
convention internatioriale en vigueur entre les Parties contractantes, 
sera soumis, a la demande des deux Parties ou de l'une d'entre 
elles, à une commission permanente de conciliation, aux fins d'esa- 
men et de rapport. 

Les Parties contractantes pourront convenir qu'lin différend qui 
serait susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral sera préa- 
lablement déférC à la prochdure de conciliation. Si, dans un différend 
de cette nature, l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission dans un délai raisonnable, chacune d'elles pourra 
soumettre le diffërend à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

Article z. - La commission permanente de conciliation sera 
composée de cinq membres. 

Les Partics contractantes nommeront chacune un membre à 
leur gré ct désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces 
trois membres ne devront ni être des .ressoctissants des États  
contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire, ou se trouver 
ou s'étre trouvés à leur service. 

Le président de la commission sera nommé, d'un commun accord, 
parmi les membres désignés en commun. 

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres A désigner en commun ou du 
président n'intervient pas dans les six mois à compter de l'échange 
des ratifications ou, en cas de retraite ou de dbcès, dans les deux 
mois 2 compter de la vacance du siège, Sa alaiesté le roi de 
Danemark sera prié, au besoin par une seule des Parties, de pro- 
céder à ces nominations. 

Article 3. - Les membres de la commission de conciliation 
seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les 
Parties contractantes, ils ne pourront être rkvoqirPs pendant la 
durée de letir mandat. En cas de décès ou de retraite d'un membre, 
il devra étre pourvu 'à  son remplacement pour le reste de la durée 
de son mandat. 

Si le mandat d'un membre désignb d'un commun accord expire 
sans qu'aucune des Parties s'oppose à son renouvellement, le man- 
dat sera censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. 
De même, si, à l'expiration du mandat d'un membre désigné par 
l'une des Parties, cette Partie n'a pas pourvu à son remplacement, 
son mandat sera censé renouvelé pour trois ans. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procddure en cours, continue A prendre part A l'esamen du diffé- 
rend jusclu'à clôture de la proc6dure. 
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Article 4. - L a  commission de conciliation déterminera son 

si2ge. Elle pourra cn décider .librement le transfert. 

Article 5. - Dans les quinze jours qui suivent la notification 
d'une demande de conciliation a la commission permanente dc 
conciliation, chacunc des Parties contractantcs pourra remplacer 
le membre librement désigné par eue par une personne poss6dant 
une compétencc spéciale dans la matière qui fait l'objet du différciid. 

La Partie qui entendrait user de cc droit en avertira iinmé- 
diatement la Partie adverse ; dans ce cas, celle-ci pourra user du 
même droit dans un délai de quinze jours h compter de 13 noti- 
fication qu'elle a rcçuc. 

Au cas où .l'un clcs membres de la commissiün de concili n t '  ion 
d6signi.s en commun par les Partics contractantes serait rnomen- 
tanément empêché de prendre part aux travaus de la commission 
par suite de maladie ou de toute aiitrc circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant, s'il y a lieu, qui siégera 
temporairement à sa place. 

Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un clelai 
de trois mois k compter de la vacance temporaire du siègc, S a  
Majesté le roi de Danemark sera prié par les deux Parties ou l'une 
d'elles de le désigner. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un siippl6ant 
pour remplacer temporairement le membre permanent désigné 
par elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
se trouverait momentariément empêché de prendre part aus  travaus 
de la commission. La Partie qui entendrait user de ce droit en 
avertira immEdiatcmcnt la Partie adverse. 

i lrt icle 6. - La commission de conciliation aura pour tâchc 
d'examiner tout differend qui lui serait soumis par les Parties 
contractantes e t  de rédiger un rapport qui déterminera l'état des 
faits et contiendra, toutes les fois que les circonstances le permet- 
tront, des propositions en vue du règlement du différend. 

Article 7 .  - La commission dc conciliation sera saisie sur 
requête adressée ii son président par les deux Parties contractantcs 
oii par l'une d'entre eHcs. Dans ce dernier cas, notification de la 
requête sera faite eri même temps à l'autre Partie. 

ifrticle S. - Les Parties contractantes auront le droit de nom- 
rner auprès de la commission de conciliation des agents spéciaux 
qui serviront, en mêmc temps, d'intermédiaires entre elles et la 
commission. 

clrticle g. - Les Parties contractantcs s'engagent à faciliter, 
dans tous les cas et sous tous les rapports, les travaus de la 
commission de conciliation et, en particulier, A accorder h cellc-ci 



toutc l'assistance judiciaire par l'entremise des autoritCs compé- 
tentes. 

],CS Parties contractantes s'engagent à user des moyens dont 
elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer Ia 
comparution des témoins ou des experts se trouvant sur Icur 
territoire et cités devant la commission. Si ceux-ci ne peuvent 
comparaître devant la comrnission, ciles feront procéder 1i leur 
audition devant Ieurs autorités compétentes. 

.4rLicle .IO. - Les délibérations de la commission rle conci- 
liation auront lieu à huis clos, à moins que la commission, d'accord 
avec les Parties, n'en décide autrement. 

Article II. -- La procédure devant la commission de concilia- 
tion sera contradictoire. 

La cotnmissioii réglera elle-mêinc la procédure, en tenant compte, 
sauf dccision contraire prise ii l'unanimité, des dispositions contc- 
riucs au titrc III de la Convention dc La* Raye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

.drl.icle 12. - Sauf disposition contraire du prksent Trait<, Ics 
décisions de la commission de conciliation seront prises A la majo- 
rité simple des voix. 

Article 13. - La commission clc conciliation présentera son 
rapport dans les six mois i compter du joiir où elle aura été 
saisic du diffhrend, à moins que les Parties contractantes ne décident, 
d'un coinniun accord, d'abréger ou de proroger ce délai. La com- 
mission, de son coté, aura le droit de proroger ce délai une seule 
fois. Une fois la procédure commencée, il ne sera plus Ioisil~le 
aux Parties contractantes de l'abréger. 

1,'avis rnotivé des meinbres restés en minorité sera consigné 
dans le rapport. 

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits ni 

en ce qui concerne les considérations juridiques, un caractCre 
obligatoire. 

Les Parties contractantes s'engagent h ne pas publier le rapport 
individuellement sans s'être consultées au préalable. La commission 
pourra ordonner la publication de son rapport, à moins que les 
deux membres librement nommés par les Parties ne s'y opposent. 

Article 14. - Pendant la durée effective de la procédure, les 
membres de la commission de conciliation recevront une indemnité 
dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et ilne part égale 
des frais de In commission. 

i lrt icle 15. - Durant le cours de la procédure de conciliation, 
les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant 



avoir une rCpercussion préjudiciable sur l'acceptation des propo- 
sitions de la commission de conciliation, 

Article 16. - Le présent Traité sera ratifié et les instruments de 
ratification en seront échangés à La Haye dans le plus bref délai 
possible. 

T,e Traité est conclu pour la durke de dix ans, à compter de 
l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé 
six mais au mains avant l'expiration de ce terme, il demeurera en 
vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation est pendante lors de l'expiration 
du présent Traité, elle suivra son cours conformément aux dispo- 
sitions du présent Traité ou de toute autre convention que les 
Parties contractantes auraient convenu de lui substituer. 

TRAITÉ DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA SUEDE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

PRAGUE, z JANVIER 1926~.  

ilrticle premier. - 'routes contestations entre la Suède et la 
'l~chécoslovaquie, de quelque nature qu'elles soient, a u  sujet desqucl- 
les les Parties se contesteraient réciproquement un droit, et qui 
n'auraient pu Ctre réglées à l'amiable par les procédés diplomatiqiies 
ordinaires, seront soumises pour jugement soit à la Cour permanente 
de Justice internationale, soit à un tribunal arbitral ainsi qu'il est 
prévu ci-après. 

Les contestations pour la solution desquelles unc procédure spt- 
ciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes, seront réglées conformemen t ailx ciis- 
positions de ces corivcntions. 

Article 2 .  - Avaiit la procddure devant la Cour permane~ite ae 
Justice internationale, la contestation pourra être, d'un commun 
accord entre les Parties, soumise à fin de conciliation à .une com- 
mission internationale permanente dite u commission permanente dc 
conciliation », constituée conformément au present Traité. 

1 SnciW des Nalions. Recireil des Tvaités, vot. LSVIII (1926), p. 173. 



Article 3. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'aprés la 
législation intbrieure de l 'u~le  des Parties, relève de la cornpetence 
des tribiiiiaux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux adrni- 
nistratifs, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le 
présent Traité qu'après jiigement passé en force de chose jugée 
rendu, dails dcs délais raisonnables, par l'autorité judiciaire natio- 
nale corripéténte. 

Arlicles q d 12. [Voir, mutatis miitandis, [irticles 4 iI 12 de 
Eu Co~tve~ztio,t  entre L'Alle,izngne et la Bekgiqzie, 16 octobre 192j, 
pp. 129-131.1 

Article 13. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les 
décisioris de la commission permanente dc conciliation seront prises 
à la majorité des voix. Chaque membrc disposera d'une voix ; en 
cas dc partage, la voix dit président sera ciécisive. 

La coinrniçsion ne pourra prendre des diicisions portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été diirnent corivo- 
qués et si le président e t  deux membres au moins sont présents. 

Article 14. [Tioir article 14 de la conve~t ion  précitée, p. 131.1 
Article 15. - Pendant la durée des travaux de la cornmisçion 

permanente de conciliatioii, chacun des conimissaires recevrii une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'uri commun accord, entre 
les Gouvernerncnts suédois et tchécoslovaqiie. 

Chaque Gouvernement sirpportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs dc la cornmissjon. 

Article IG. - A défaut de conciliation devalit la commiçsion per- 
manente cle co~iciliation, la contestatiori sera soumise par voie de 
comyroniis à la. Cour permanente de Justice iriternationale dans les 
conditions et suivant la procédure prévues par son Statut. 

A défaut d'accord entre les Parties sur te compromis et  après un 
préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de pnrtcr directement par voie de requêtc la co~itestation devant 
la Cour permanente dc Justice internationale. 

La disposition de cet article ne porte pas atteinte A la faculté 
des Parties de sou~nettre la coiltestation, par voie de compromis, 
à uii tribunal arbitral dans les conditions et  suivant la procédure 
prévues par la Convention de 1.a Haye du 18 octobre 1907 pour le 
règlerncrit pacifique des coriflits internationaux. 

P..IRTIE II. 

Articles 17 et 13. [Voir (rrticles 17 et 18 de la conve?ztio?a ?ve'citée, 
p .  132.1 



Article 19. - Les Gouvernements suédois et tchécoslovaque s'en- 
gagent respectivement à s'abstenir, durant le cours d'une procédure 
ouverte e n  vertu des dispositions du présent Traité, de toute mesure 
susceptible d'avoir uiie répercussion préjudiciable, soit A ['exécution 
de l1arrP_t de la Cour pcrmanente de Justice internationale, soit aux 
arrangements proposés par la commission permanente de conciliation 
ou par le Conseil de la Société des Nations, et  en général à lie 
procéder a aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Dans tous les cas, e t  notamment s i  la question au sujet de 
laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur 
le point de l'être, la Cour permanente de Justice internationale, 
statuant conformément i l'article AI de son Statut. indiaiiera dans 
le plus bref délai possible quelles 'mesures provisakeç do'ivent être 
prises. Il appartiendra également au Conseil de la Société des 
Nations, s'il est saisi de la question, de pourvoir à des mesures 
provisoires appropriées. Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à se conformer à des mesures provisoires indiquées ainsi, soit par la 
Cour, soit par le Conseil, 

1 

Article 20. - Tous différends relatifs L l'interprétation du pré- 
sent Traité seront soumis & la Cour permanente de Justicc inter- 
nationale. 

Article 21. - Le présent Traité sera ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu à Stockholm aussitôt que faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix années 5 compter 
de la date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dCnoricé une 
année au moins avant l'expiration de cc terme, i l  demeurera en 
vigueiir pour une ~iouvelle période de dix années et aiilsi de suite. 

CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE 
 ES DIFF~~RENDS 

ENTRE LE DANE3IAKK ET LA SUEDE 
STOCKHOLM, 14 J.4NVII.iR 1926 l.  

(Ratificatwns éclaangées 4 CaPenliag~~e le 20 jîtiilet 1926.) 

Article premier. - S'il s'élève entre la Suède et le Danemark 
uii différend d'ordre juridique rentrant dans l'une des catcgories 
-- 

l SociPfd des Nations. Recueil des Tvaitts, vol. LI (1926-1gz7), p. 251. - 
Textes officiels danois et suddois ; traduction en français du Sccrktariat de la 
SociétB des Xations. 



spécifiées h l'article 36,' alinéa 2, du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, et n'ayant pu être réglé par la voie diplo- 
maticlue, il sera soumis pour jugement à ladite Cour, conformé- 
ment aux dispositions dudit Statut. 

Les différends pour le règlement desquels les Parties contractantes 
se seront engagées, par d'antres converitions en vigueur entre elles, 
à recourir 5 une procédure judiciaire ou arbitralc spéciale, seront 
traités conformément aux dispositions desdits arrangements. 

Toute divergence de vues relative à l'interprétation de la présente 
Convention sera réglée par la Cour permanente de Justice interna- . 
tionale. 

Article 2. - Les Parties contractantes s'engagent à soumettre 
à. la p-océdure d'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après, 
tous différends autres que ceux vis65 à l'article premier, mais 
seulement après qu'ils auront été soumis, sans avoir pu être réglés 
par cette voie, 2 la procédure d'enquête et de la conciliation pré- 
vue dans la Convention du 27 juin 1924, concernant l'institution 
d'une commission pernianente d'enquête et de conciliation. 

Les Parties convieri~icnt que les diffkrcnds visés ail présent article 
.devront être réglés suivant les principes du droit et de l'équité. 

Article 3. - Sauf accord contraire des Parties, le tribunal arbi- 
tral à établir pour l'examen d'un dcs différends visés à l'article 2 

de la présente Convention, sera constitué conformément aux dis- 
positions du titre IV,  chapitre II, de la Convention de La Haye, 
du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nat ionaux. 

Article 4. - Yorrr au tan t  que les Parties ne seront pas conve- 
nues du contraire relativement à la procédure d'arbitrage. les 
dispositions du titre TV, cllapitre III, de la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux seront, dans la mesure où elles s'y prêtent, applicables 
h ladite procédure. 

Si, dans un délai de six mois à dater du jour où l'une des 
Parties aura adressé à !autre une demande tendant à soumettre 
le différend à l'arbitrage, le compromis, visé par Ladite Convention de 
La Haye, n'a pas bté signé, le compromis sera établi, 2 la demande 
dc i'unc des Parties, de la manièrc prescrite dans les articles 53 
et 54 de ladite Convention de La Haye. 

Dans les cas où la présente Convention renvoie aux dispositions 
de la Convention de La Haye, lesdites dispositions seront appli- 
cabIes entre les Parties lors même que cette dernière convention 
aurait cessé d'être valable pour les deus Parties ou pour l'une 
tl'elles. 

.4rlicle 5 .  -- A la demande de l'une des Parties, le tribunal 
arbitral pourra incliquer les mesures provisoires ri prendre en vile , ! 



de sauvegarder les droits de cette Partie, pourvu que ces mesures 
puissent être prises par la voie administrative. 

Article' 6 .  - La scntcnce arbitrale formulera, s'il y a lieu, des 
indications relatives au mode d'exécution de ladite sentence et, 
notamment, aux délais à observer à cet Cgard. 

Article 7. - En ce qui concerne les questions qui, d'après la 
législation du pays contre lequel Une demande est formée, relévcnt 
de la compétence des tribunaux, y compris les tribunaux adminis- 
tratifs, la Partie intéressée ne pourra pas exiger l'application de 
la procédure prbvue à l'article premier ou A l'article 2 avant qu'un 
jugement définitif ait &té rendu par le tribunal compétent. Dans 
ce cas, le renvoi du différend à la procédure judiciaire ou arbi- 
trale devra avoir lieu dans un délai d'une année au plus tard A 
compter de la date du jugement définitif. 

Article 8 .  - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclsrait 
qu'une décision ou une mesure prise par une instance judiciaire 
ou toute autre autorité de l'un des deux Qtats se trouve entière- 
ment ou partiellement en opposition avec le droit international, et 
si le droit constitutionneI dudit É ta t  ne permet pas ou ne permet 
qu'en partie d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette 
mesure, les Parties conviennent qu'il devra être accordé (i la 
Partie lésée par la sentence judiciaire ou arbitrale une satisfaction 
équitable d'un autre ordre. 

Article 9. - Les Parties contractantes s'engagent à s'abstenir 
autant que possible, durant le cours de la procédure judiciaire ou 
arbitrale, de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudi- 
ciable à l'exécution de la sentence judiciaire ou arbitrale. 

Les Parties devront se conformer de bonne foi à la sentcnce 
judiciaire ou arbitrale. 

Article IO. - Les contestations qui pourraient surgir entre les 
Parties concernant l'interprétation ou l'exécution d'une sentence 
judiciaire ou arbitrale seront soumises, à moins qu'il n'en ait été 
convenu autrement, ZL la décision du tribunal qui a rendu la 
sentence. 

Article II. - La présente Convention sera ratifiée, en ce qui 
concerne le Danemark, par Sa Majesté le roi de Danemark et 
d'Islande, avec l'approbation du Rigsdag danois, et, en ce qui 
concerne la Suede, par Sa Majesté Ie roi de Suède, avec I'appro- 
bation du Riksdag suédois, Les ratifications seront échangées A 
Copenhague. 

Article 12. -- La présente Convention entrera en vigueur le 
jour de l'échange des ratifications et remplacera, en ce qui concerne 
les rapports entre la Siiède et le Danemark, la Convention d'arbi- 
trage du 17 juillet 1908. Elle aura une durée de vingt années à 



compter dudit jour. Si elle n'est pas dénoncée deux ans a u  moins 
avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur pendant 
une nouvelle période de vingt années, et elle sera également par 
la suite considérée comme prolongée chaque fois pour une période 
de vingt années si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins 
avant l'expiration de la derniere période. 

Si, à l'expiration de la validité de la présente Convention, un 
différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribu- 
nal arbitral en vertu de cette Convention, la procédure suivra son 
cours conformément aux dispositions de la. Convention, 

CONVENTION POUR LE R~GLEMENT PACIFIQUE DES 
DIFFÉRENDS ENTRE LE DANEJIARK ET LA NOKVÈGE 

COPESHACUE, 15 JANVIER 1926 l.  

(Ratificutwns échangées ù Oslo le g mars 1927.) 

Articles I à IO. [Voir, mutatis mutandis, articles I: ri I O  de 
la Convention entre le Da%eitzark et ln. Suède, 14 janvier 1926, 
$P. 149-151.1 

ArticIe I r .  - La présente Convention sera ratifide. Les ratifi- 
cations seront échangées à Oslo. 

Article 12. - La présente Convention entrera en vigiieur le 
jour de l'échange des ratifications et remplacera, en ce qui concerne 
les relations entre le Danemark et la Norvège, la Convention d'arbi- 
trage du 6 octobre 1938 dès qu'elle entrera en vigueur. Elle aura 
une durée de vingt années, à compter dudit jour. Si elle n'est pas 
dénoncée deux ans au plus tard avant l'expiration de ce délai, elle 
demeurera en vigueur pendant une nouvelle période de vingt 
années et sera, par la suite, aussi censée prolongée chaque fois 
pour une période de vingt annees, si elle n'est pas dénoncée deux 
ans au moins avant l'expiration de la dernière période. 

Si, à l'expiration de la validité de la préseiite Convention, un 
différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral cn vertu dc ccttc Convention, la procédure suivra son 
cours conformément: aux dispositions 'de la Convention. 

1 Société des Naiions, Recueil des TrnitPs, vol. LX (1927). p. 31 r .  - Textes 
officiels danois et norvégien: traduction en français du Secrétariat de la 
Société des Nations. 



CONVENTION POUR LE KCGLEMENT PACIFIQUE DES 
DIFFÉRENDS ENTRE LA FINLANDE ET LA SUÈDE 

(Ratificatio~ts échangées à Stocklzolm le 28 mai 1926.) 

drticle premier. - S'il s'd&ve entre les Parties contractantes 
un différend d'ordre juridique rentrant dans l'une des catégories 
spécifiées à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, et n'ayant pu être réglé par la voie 
diplomatique, il sera soumis par jugement A ladite Cour, confor- 
mément aux dispositions du susdit Statut. 

Le différend pourra toutefois être soumis préalablement, d'un 
commun accord entre les Parties, ri la procédure d'enquête et de 
conciliation prévue dans la Convention du 27 juin 1924, concer- 
nant l'institution d'une commission permanente d'enquête et de 
conciliation. 

Les différends pour le règlement desquels les Parties contrac- 
tantes se seront engagées, par d'autres conventions en vigueur 
entre elles, à recourir A une procédure judiciaire ou arbitrale 
spéciale, seront traités conformément aux dispositions desdits . 

arrangements. 
Toute divergence de vues relative 2t l'interprétation et B l'appli- 

cation de la présente Convention sera réglée par la Cour per- 
manente de Justice internationale. 

Articles z et 3. [Voir articles z et 3 de Zn Conve&ion entre le 
Danemark et la Suède, 14 janvier 1926, p. 150.1 

ArlicLe 4. - En tant que les Parties ne seront pas convenues du 
contraire, relativement A la procédure d'arbitrage, les dispositions 
d u  titre IV, chapitre III, de la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux 
seront, dans la mesure où elles s'y prêtent, applicables à ladite 
procedure. 

Si, dans un dCIai de six mois à dater du jour où l'une des 
Parties aura adressé 2t l'autre une demande tendant A soumettre 
le différend à I'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention 
de La Haye n'a pas été signé, il sera établi, Q la demande de 
l'une des Parties, par le tribunal arbitral. 

Socitt.4 des Nations, Recueil des Traitds, vol. XLIX (1926). p. 367. 
II 



Dans les cas où la présente Convention renvoie aux dispositions 
de la Convention de La Haye, lesdites dispositions seront appli- 
cables entre les Parties lors méme que cette derniére convention 
aurait cessé d'être valable pour les deux Parties ou pour l'une 
d'elles. 

Articles 5 d IO. [Voir nvticies 5 ii I O  d e  In convelztion $rkcitée, 
@. 150-151.3 

Article I I .  - La présente Convention est rédigée en langues 
suédoise, finnoise et française. Dans toutes les questions relatives 
à son interprétation, c'est le texte français qui fera foi. 

Article 12. - La présente Convention sera ratifiée, en ce qui ' 

concerne la Suède, par Sa Majesté le roi de Suède avec l'appro- 
bation du Riksdag suédois. 

Les ratifications seront échangées A Stockholm. 

Art i le  13. - La présente Convention entrera en vigueur le 
jour de l'échange des ratifications. Elle aura une durée de vingt 
années, B compter dudit jour. Si elle n'est pas dknoncée deux ans 
au plus tard avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en 
vigueur pendant une nouveiie période de vingt années et sera, 
par la suite aussi, censée prolongée chaque fois pour une période 
de vingt andes  si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins 
avant l'expiration de la dernière période. 

Si, à l'expiration de la validité de la présente Convention, un 
différend est pendant, devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, Is procédure suivra son 
cours conformément aux dispositions de la Convention. 

CONVENTION D'ARBITRAGE 
ENTRE LE DANENARK ET LA FINLANDE 

HELSINCPORS,  30 JANVIER 1926 l. 

(Ratifications échangées CofJenhsgue le 26 jzcillet 1926.) 

Articles I c i  IO. [Voir articles I ri ro (le Ecr Convention entre la 
Finlande et b SuUe, 29 janvier 1926, pjb. 153-154.1 

A~ticle rr.  - La présente Convention est rédigée en langues 
danoise, finnoise, siiédoise et française. Dans toutes les questions 
relatives ri son interprétation, c'est le texte fran~ais qui fera foi. 

1 Socittt des Nations, Recueil des TraitLs, vol. LI (1926-1927). p. 367. 
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Article 12. - La présente Convention sera ratifiée. Les ratifi- 
cations seront échangées à Copenhague. 

Article 13. [Voir article 13 de la convention précitée, p. 154.1 

TMITÉ DE CONCILIATION, DE RRGLEMENT 
JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE OBLIGATOIRES 

ENTRE LA ROUMANIE ET LA SUISSE 
h 

(Ratifications échalzgées d Herne le 27 no,fit 1926.) 

Article premier. - Tous differends, de quelque nature qu'ils 
soient, qui viendraient à s'élever entre les deux États e t  ne pour- 
raient être réglés par la voie diplomatique dans un délai raison- 
nable seront, avant toute procédiire devant la Cour permanente 
de Justice internationale ou avant tout recours A l'arbitrage, 
soumis aux fins de conciliation ii une commission internationale 
permanente, dite commission permanente de conciliation, constituée 
conforrnémcnt au présent Traité. 

Toutefois, chacune des Parties contractantes demeurera libre de 
soustraire ?I l'application du présent Traité tout litige qui touche- 
rait directement ou indirectement A des questions en rapport avec 
leur intégrité territoriale ou leurs frontières actuelles. 

Les Parties contractantes conserveront, d'autre part, la liberté 
de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la 
Cour permanente de Justice internationale ou par voie d'arbitrage, 
sans recours au prbliminaire de conciliation. 

Article 2. - S'il s'agit d'un différend qui, d'aprés la législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis A la 
procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé 
en force de chose jugée, rendu par l'autorité judiciaire nationale 
compétente. 

Avticle 3. - La commission permanente de conciliation, pr6vue 
à l'article premier, sera composée. de cinq membres, qui seront, 
désignés comme il suit : Les Parties contractantes nommeront 
chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs 
et désigneront, d'un commun accard, les trois autres commissaires 

1 SociLlé des Nations, Recueil des Truités. vol. LV (xgz6), p. 91. 
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parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois commis- 
saires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les 
Parties contractantes désigneront le président de la commission. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'ii leur remplacement 
et, dans tous les cas, jusqu'd l'achèvement de leurs travaux en 
cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

II sera pourvu dans le plus bref delai aux vacances qui 
viendraient à se produire, par suite de décès ou de démission, 
en suivant le mode fixé pour les nominations. 

Article 4. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les trois mois qui suivront l'&change des ratifi- 
cations du présent Traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de iemplacement, dans les 
trois inois à compter de la vacance du siege, les désignations 
nécessaires seront effectuées, à la demande d'une seule des Parties, 
par le Président de la Cour permanente de Justice internationale 
ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par 
le Vice-Président, ou, si ce dernier se trouve dans le même cas, 
par le membre le plus âgé de la Cour. 

Article 5. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par les deux 
Parties agissant d'un commun accord ou, A défaut, par l'une ou 
l'autre des Parties. 

La requéte, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation A la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire ii une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans 'délai à Ia Partie adverse. 

drtKEe 6 .  - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir h cette 
fm toutes informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et- de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de i'affaire, proposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procés-verbal 
constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et ,  s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les 
Parties n'ont pu &tre conciliées. 

Les travaux de la commission devront, A moins que les Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois A compter du jour où la commissian aura été saisie du litige. 

Article 7. - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission permanente de conciIiation régIera elle-méme sa procédure, ' 

qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière 



d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide pas autrement à l'una- 
nimité, se conformera aux dispositions du titre III (Commission 
internationale d'enquète) de la Convention de La Haye, du 
18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux. 

Article 8. - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné 
par son président. 

Article 9. -.Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publics qu'en vcrtu d'une décision prise par 
la commission avec l'assentiment des Parties. 

Article IO. - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission permanente de conciliation par des agents ayant mission 
de servir d'intermédiaires entre elles et  la commission ; elles pour- 
ront, en outre, se faire assister par des conseils et des experts 
nommés par elles 5 cet effet et demander l'audition de toutes 
personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile. . 

La commission aura, de son c6t6, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'A toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article- 11. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les . . 

décisions de la commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix. 

Articb rz. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, 
à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents 
et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont eues 

,disposent pour lui permettre de procdder, sur leur territoire et 
selon leur législation, à la citation et A llaudition de témoins ou 
d'experts, et à deç transports sur les lieux. 

Article 13. - Pendant Ia durée des travaux de la commisçion 
de conciliation, chacun des commiççaireç désignés en commun 
recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun 
accord entre les Parties contractantes, qui en supporteront chacune 
une part égale. 

Article 14. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, chacune des Parties pourra demander 
que le différend soit soumis à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Dans les cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'elle le tranchera e x  
@quo et bono. 



Article rg. - Les Parties contractantes pourront décider, d'un 
commun accord, de porter le différend devant un tribunal arbitral, 
qui, .sauf accord contraire, sera composé de cinq membres, désignés 
suivant la méthode prévue aux articles 3 et 4 du présent Traité, 
en ce qui concerne la commission permanente de conciliation, et 
qui appliquera la procédure prévue par la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nat ionaux. 

Article 16. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
Cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, les compétences particulières qui pourraient étre 
dévolues A la Cour permanente de Justice internationale ou au 
tribunal arbitral prévu à l'article précédent. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouver- 
nements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points 
par la Cour de Justice ou le tribunal arbitral. 

Si le compromis n'est pas arrêt6 dans les six mois à compter 
du jour oh l'une des Parties aura étC saisie d'une demande aux 
fins de réglernent judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour 
de Justice par voie de simple requéte. Au cas où les Parties 
auraient convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral 
et ne 'parviendraient pas, dans les six mois de la réception de la 
demande d'arbitrage, à s'entendre au sujet du texte du compromis, 
il y sera obligatoirement suppléé, conformément à la procédure 
prévue au titre I V  de la Convention de La Haye du r8 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, qui 
regira, dans ce cas, le rccours à l'arbitrage. 

a ArticEe 17. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale ou par le tribunal sera exécuté de bonne foi par 
les Parties. 

Les difficultés ausquelles l'interprétation de l'arrêt pourrait 
donner lieu seront tranchées par l'instance l'ayant prononcé. 
Chacune des Parties pourra la saisir à cette fin par voie de simple 
requéte. Dans le cas,' toutefois, où le tribunal arbitral ayant pro- 
noncé l'arrCt à interpréter ne pourrait plus être réuni ou ne pour- 
rait pas l'être dans un délai raisonnable, la contestation pourra 
être portée, par voie de simple requête, devant la Cour permanente 
.de Justice internationale, 

A~ticle rS. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes 
.s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion 
préjudiciable . sur !'acceptation des proposit t ions de la commissio? 
de conciliation ou sur 'l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente 
de Justice internationale ou de la sentence du tribunal arbitral. 

Article 19. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'csécution du présent Traité seront, sauf 

, 



convention contraire, soumises directement à la Cour permanente 
de Justice internationale par voie de simple requête. 

Article zo. - Si, lors de l'expiration du présent Traité, une 
procédure quelconque, en vertu et par application de ce Traité, 
se trouvait pendante devant la commission permanente de conci- 
liation, devant la Cour permanente de Justice internationale ou 
devant un tribunal d'arbitrage, cette procédure serait poursuivie 
jusqu'à son achèvement. 

Article Z r .  - Le présent Traité sera ratifié et les instruments 
de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai 
possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des rati- 
fications et aura une durée de cinq ans A partir de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de 
ce terme, il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai 
d'un an compté partir du moment où l'une quelconque des 
Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'y 
mettre fin. 

CONVENTION 
POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS 

ENTRE LA FINLANDE ET LA NORVÈGE 

HELsINGFORS, 3 PÉVRIER 1926 l. * 

(Ratifications échangées ri Oslo le 15 mars 1927.) 

Article premier. - S'il sJ6l&ve entre les Parties contractantes un 
différend d'ordre juridique n'ayant pu être réglé par la voie diplo- 
matique, il sera soumis pour jugement à la Cour permanente 
de Justice internationale, conformément aux dispositions du Statut de 
ladite Cour. 

Les différends pour le règlement desquels les Parties contractantes 
se seront engagées, par d'autres conventions en vigueur entre elles, 
à recourir ii une procedure judiciaire au arbitrale spéciale, seront 
traités conformément aux dispositions desdits arrangements. 

La présente Convention sera applicable même si les différends 
qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans les faits anté- 
rieurs à sa conclusion. 

. . 
-. 

l Socidid &s ~Valions,  Recueil des Trailks, vol .  LX (1927). p. 353 



Toute divergence de vues relative B l'interprétation et h I'appli- 
cation de la présente Convention sera réglée par la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Article 2 .  - Les Parties contractantes s'engagent A soumettre LL 
la procédure d'arbitrage, c~nformément aux disyositions ci-après, 
tous différends qui ne sont pas d'ordre. juridique et qui n'auront 
pu ttre réglés par la voie diplomatique, toutefois seulement aprés 
qu'ils auront été soumis, sans avoir pi1 être réglés par cette voie, à 
Ia procédure d'enquéte et de conciliation prévue dans la Convention 
du 27 juin 1924, concernant l'institution d'une commission penna- 
nente d'enquête et de conciliatiori. 

Les règles de l'article 38 du Statut de ia Cour permanente de 
Justice internationale trouveront l'application correspondan te dans 
les décisions du tribunal arbitral. 

Article 3. - Sauf accord contraire des Parties, le tribunal arbi- 
tral à établir, pour l'examen d'un des différends visés A l'article 2 

de la présente Convention, sera constitué conformément aux dis- 
positions du titre IV, chapitre II, de la Convention de La Haye, 
du 18 octobre 1g07, pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Artide 4. - En - tant que les Parties ne seront pas convenues 
du contraire, relativement -à la procédure d'arbitrage, les diçposi- 
tions du titre IV, chapitre III, de la Convention de La Haye, du 
18 octobre 1907, pour Ic règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux, seront, sauf disposition contraire de la présente Convention, 
applicables A ladite procédure. 

Si, dans un délai de six mois 3 dater du jour où l'une des Par- 
ties aura adressé à l'autre m e  demande tendant & soumettre le 
différend k l'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention de 
La Haye n'a pas été signé, il sera ktabli, à la demande dc l'une 
des Parties, par le tribunal arbitral. 

Dans les cas où la présente Convention renvoie aux dispositions 
de la Convention de La Haye, lesdites dispositions seront appli- 
cables entre les Parties, lors même que cette derniére convention 
aurait cessé d'être valable pour les deux Parties ou pour l'une 
d'elles. 

Articles 5 à IO. [Voir articles 5 à IO de In Cmvntfion entre k 
Dancma~k et la Suède, 14 janvier 1926,. pp.  150-151.1 

Article II. - La présente Convention est rtdigée en langues 
norvégienne, finnoise, suédoise et française. Dans toutcs les questions 
relatives à son interpretation, c'est le texte francais qui fera foi. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront 
Pchangées à Oslo. 

Article 12. - La. présente Convention entrera en vigueur le 
jour'de l'échange des ratifications. Elle aura une durée de vingt 



années, A compter dudit jour. Si elle n'est pas dénoncée deux ans 
au plus tard avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur 
pendant une nouvelle, période de vingt années et sera par la suite 
aussi censée prolongée chaque fois pour une periode de vingt années, 
si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins avant l'expiration de 
,la dernière période. 

Si.. à l'expiration de la validité de la présente Convention, un 
différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, la procédure suivra son 
cours conformément aux dispositions de la Convention. 

EXCHANGE OF NOTES KELATING TO THE r\KBITRATION 
CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA 

AND LIBERIA. 

IrosRovIa ,  FEBR~JARY 10th 1926 '. 
(Ratifications exclznnged al ilfo~trovin oa Sepfentber 27th, r926.) 

THE AMERICAN CHARGÉ D'AFFAIRES "AD INTERIM" 
TO THE SECRETARY OF STATE OF LIBERIA. 

Excellency, 

In conneciion with the signing to-day of a Convention of Arbi- 
tration between the United States of America and the Republic 
of Liberia, providing for the submission of differences of certain 
classes which may srise between the two Governments to the 
Permanent Court of Arbitration established at The Hague under 
the Convention for the Pacifie Settlement oi International Disputes 
concluded in 1899 and 1907, 1 have the honour to state the 
following understanding which 1 shall be glad to have you confirm 
on behalf of your Government. 

1 understand ihat in the event of the .adhesio~i by the United 
States to the Protocol of Decernber 16, 1920, under which the 
Permanent Court of International Justice was created a t  The 
Hague, the Govcrnment of Liberia will not be averse to consid- 
ering a modification of the Convention of Arbitration which we 
are concluding, or the making of a separate agreement, under 
which the disputes nientioned in the Convention could be referred 
to the Permanent Court of International Justice. 

(Signed) CLIFTON K. WHARTON, 

-- Chargé d'affaires ad interim. 

l Socidté des Nafions, Recueil dcs T~uités, vol. L X I S  (1928), p. 97, et 
LXXXVIII (rgzg), p. 346. 



THE SECRE-RY OF STATE OF LIBERIA 

TO THE ABIERICAN CHARGÉ D'AFFAIRES $'AD INTERIM". 

Sir, 

1 have the honour to acknowledge the receipt of your note of 
to-day's date, in wliich you .were so goocl as to inform me, in 
connection with the signiiig of a Convention of Arbitration between 
the Republic of Liberia and the Unitecl States of America, that 
you understand thal- in the event of ttie adhesion by the United 
States to  tlie Protocol of December 16, 1920, under which the 
Permanent Court of International Justice was created a t  The 
Hague, the Government of Liberia will not be averse to 
considering a modification of the Convention of Arbitration which 
we are concluding, or the making of a separate agreement, under 
which the disputes mentioned in the Convention could be referred 
to the Permanent Court of International Justice. 

I have the honour to confirm your understanding of the atti- 
tude of the Government of Liberia on this point and to state that 
if tlie United States adtieres to  the Protocol, Liberia will not be 
averse to considering a modification of the Convention of Arbi- 
tration which we are conclilding, or the  making of a separate 
agreement, under which the disputes ment ioned in the Convention 
coiild be referred to  thc Permanent Court of International Justice. 

(Signed) EDWIX BARCLAY, 
Secretary of State. 

TRAITÉ DE COECILIATIOF ET D'ARBITRAGE 
EKTRE L'AUTRICHE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

(Ratifications échangées le 31 mai 1926.) 

Article premier. - Toutes les contestations entre L'Autriche et 
la Tchécoslovapirie, de qiielque nature qii'elles soient, au sujet 
desquelles , les Parties se coritesteraient réciproquemelit un droit, et  
qui n'auraient pu ktre réglées à l'amiable par les procédés dipio- 

1 SociLlc' des Wdions,  Rectrcil des Traite's. vol. LI (rgz6-1gz7). p. 349. 



matiques ordinaires, seront soumiscs pour jugement soit à la Cour 
permanente de Justice internationale, soit à un tribunal arbitral, 
ainsi qu'il est prévu ci-apr2s. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 2 .  - Avant la procédure devant la Cour permanente de 
Justice internationale ou avant toute procédure arbitrale, la contes- 
tation pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumise 
à fin de conciliation à une commission internationale permanente 
dite « commissiori permanente de coriciliation 11 constituée confor- 
mément au présent Traité. 

Article 3 .  - S'il s'agit d'une contestation . dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de I'une des Parties, relève dc la compé- 
tence des tribunaus iiationaux de celle-ci, y compris les tribunaux 
administratifs, le différend ne sera soumis à la procédure prévue 
par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose 
jugée, rendu, dalis des dklais raisoiinables, par l'autorité judiciaire 
nationale coinpéten te. 

Article 4 .  - La commission pcrmaiiente de conciliation prévue 
CL l'article 2 sera composée de trois membres qui seront désignés 
comme il suit : le Gouvernement tchécoslovaque et le Gouver- 
nement autrichien nommeront chacun un commissaire choisi parmi 
leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun accord, Ie 
président de la commission parmi les ressortissants de tierces Puis- 
sances. 

Les commissaires seront nommes pour trois ans ; leur mandat 
est renouvelable. Ils resteront eii fonctions jusqu'à leur rempla- 
cement; et, dans tous !es cas, jusqu'à l'achèvemer-it de Ieurs 
travaux au moment de l'expiratioii de leur mandat. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire, par suitc de décès, de démission ou de 
quelque autre empèchement, eii suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Articles 5 à 12. [Voir,  mutatis mutandis, articles 5 à rz de 
la Convention entre L'Allemagne el la Belgique, 16 oclobre 1925, 
$P. 130-131.1 

Article 13. - Sauf disposition contraire du 'présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront 
prises à la majorité des vois. Chaque membre disposera d'une 
voix ; en cas de partage, la voix du président sera décisive. 

La commissioii nc pourra prendre des décisions portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dùment convo- 
qués et si le président et un nlcmbrc au moins sont présents. . 



Article 14. [Voir article 14 de la convention précitée, p. 131.3 
Article 15. - Pendant la durée des travaux (le Ia commission 

permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arreté, d'un commun accord, entre 
les Gouvernements tchécoslovaque et autrichien. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission. 

Article 16. -- A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise, par voie de 
compromis, k' la Cour permanente dc Justice internationale, dans 
les conditions ct suivant la procédure prévues par son Statut. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et üpr& 
un préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement, par voie de rcqukte, la contestation devant 
fa Cour permanente de Justice internationale. 

La disposition de cet article nc porte pas atteintc à la faculté 
des Parties de soumettre la contestation, par voie de compromis, 
à un tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure 
prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le r ~ ~ l e m e n t  pacifique des conflits internationaux. 

PARTIE I I .  

.4rficte 17. [ vo i r  article 17 de 1~ convention précitie, f i .  132.1 
Article 18. - Si, dans le mois qui suivra la clôture des travaux 

de la comrnission permanente de conciliation, les deux Parties ne se 
sont pas entendues, elles tâcheront de se mettre d'accord pour porter 
la question devant la Cour permancnte de Justice internationale en 
vue d'une dccision prendre conforinément à l'alinéa z de l'article 38 
du Statut de ladite Cour, 

Articlc 19. - Les Gouvernements tcliécoslovaque et autrichien 
s'engagent respectivement à s'abstenir, dans le cours d'une procC- 
dure ouverte en vertu des dispositions du présent Traité, de toute 
mesure susceptible d'avoir une ripercussion prejudiciable soit A 
l'exécution de 1'arrGt de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, soit aux arrangements proposés par la commission per- 
manente de conciliation, et en général, B ne proceder à aiicun acte 
de quelque nature qu'il :soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le 
différend. 
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Dans tous l k  cas, et, notamment, si la question au sujet de 

laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur 
le point de I'étre, la Cour permanente de Justice internationale, 
statuant conformément à l'article 41 de son Statut, indiquera, dans 
le pliis bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être 
prises. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer 
ii des mesures provisoires indiquées ainsi. 

Article zo. - Tous différends relatifs 2~ l'interprétation du présent 
* 

Traité seront soumis a la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 21. - Le présent Traité sera ratifiC et  l'échange des 
ratifications aura lieu à. Prague aussitôt que fairc sc pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix années it compter de 
la date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé une 
année au moins avant l'expiration de ce terme, il demeurera 
en vigueur pour une nouvelle période de dix années et ainsi de suite. 

T R ~ I T É  DE CONCILIATIOX ET D'ARBITRAGE 
ENTRE L'AUTKICHE ET I,A POLOGSE 

VIENSE, 16 AVRIL 1926 '. 

' Socitld des Nations, Recueil des Traitds, vol. LXII (1927).  p. 329. 



des tribunaux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux admi- 
nistratifs, cette contestation ne sera soumise l'une des procédures 
prévues par le présent Traité qu'après jugement passé en force de 
chose jugée rendu, dans les délais raisonnables, par l'autorité judi- 
ciaire nationale compétente. 

z. La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée 
une année au plus tard à compter du jugement définitif, 

Article 3. - I. Tout différend susceptible d'stre réglé de la 
manière indiquée ci-dessus sera soumis à la procédure de concilia- 
tion, à moins que les Parties ne conviennent de le soumettre immé- 
diatement à l'arbitrage. 

2. Au cas où la proposition élaborée par la commission perma- 
nente de conciliation n'aurait pas été acceptée par les deux Parties, 
le différend sera soumis Q l'arbitrage, si l'une des Parties le demande. 

Article 4. - I. Dans les six mois qui suivront l'échange des 
ratifications du présent Traité, les Parties contractantes institue- 
ront une commission permaiente de conciliation, composée de 
trois membres. 

2. Les Parties nommeront chacune un membre A leur mé et 
u 

désigneront le troisième qui sera président de la commission, 
d'un commun accord. Ce dernier ne devra ni être un ressortissant 
des Parties contractantes, ni avoir son domicile sur Iwr  territoire, 
ni se trouver à leur service. 

3. Si Ia riomination du président n'intervenait pas dans Iedit 
dPlai de six mois, ou en cas de remplacement, dans les trois mois 
à compter de la vacance du siège, le président de la Confédération 
suisse sera, A défaut d'autre entente, prié de procéder à la désigna- 
tion i~écessaire. 

Article 5 .  - I. Les conimissaires seront nommés pour trois ans ; 
leur mandat est reoouvelable. Ils resteront en fonction juçqu'a 
leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement 
de leurs travaux au moment de l'expiration de leur mandat. -. 

2. 11 sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui 
viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
norninat ions. 

Article 6.  - r. La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée à son président par les deux 
Parties agissant d'un commun accord, ou, A défaut, par l'une OU 

l'autre des Parties. 
2. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, 'coiitiendra 

l'invitation ' h  la commission de proposer toutes mesures propres 
à conduire à une conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci, sans délai, à la Partie adverse. 



Article 7. - r. Dans un délai de quinze jours à partir de la 
date où le Gouvernement polonais ou le Gouvernement autrichien 
aurait porté une contestation devant la commissiun permanente de 
conciliation, chacune' des Parties pourra, pour l'examen de cette 
contestation, remplacer son commissaire par une personne possédant 
une compétence spéciale dans la matière. 

2. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie. Celle-ci aura, dans ce cas, Ia facultC 
d'agir de même, dans un délai de quinze jours à partir de la 
date où la notification lui est parvenue. 

Article 8. - I. La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les inforniations utiles et de s'efforcer de concilier les 
Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties 
les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait conveiiable et leur 
impartir un délai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera uii procés- 
verbal, constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont 
arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de cet arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu être conciliées. 

3. Les travaux de la commission devront étre terminés dans le 
délai de sis mois à compter du jour de la premiére séance de Ia 
commissioi~. Les Parties, d'uii commun accord, pourront proroger 
ou abréger .ce délai, 

4. Le rapport de la conimissiori n'aura, ni en ce qui concerne 
l'exposé des faits, ni en ce qui coiicerne les considérations juri- 
diques, le caractère d'une sentence arbitrale. 

ArticZe g. - r. La procédure devant la commission permanente 
de conciliation sera contradictoire. 

2. La commission réglera elle-même sa procédure, cn tenant 
compte, sauf décisioii contraire prise à l'unanimité, des dispo- 
sitions contenues au titre III de la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le réglement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

3. Les délibérations de la commission auront lieu A huis clos, 
à moins que la commission, d'accord avec les Parties, n'en décide 
autrement. 

Arficle IO. - 1. La commission permanente de conciliation ne 
pourra prendre des décisions qu'en présence de tous ses membres 
dûment convoqués. 
z. Sauf dispositiolis contraires du présent Traité, les décisions 

de la commission seront prises à la majorité des vois. Chaque 
membre disposera d'une voix. 

Article II. - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par 



son président, qui toutefois doit être situé en dehors des territoires 
des Parties. 

Artide 12. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne pourront être rendus publics qu'en vertu d'une 
décision de la commission prise A l'unanimité eL avec l'assen- 
timent des Parties. 

Article 13. - I. Les Parties seront représentées auprès de la 
commission permanente de conciliation par des agents ayant mission 
de servir d'intermédiaire entre elles et la commission ; elles pour- 
ront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés 
par elles A cet effet. 

2. La commission aura de son côté la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi que la communication par le gouvernement respectif de la 
déposition de toutes personnes dont le témoignage serait considéré 
par elle comme pertinent. 

Article 14. - Les Parties contractmites fournirorit A la com- 
mission permanente de conciliation toutes les informations utiles ' 
et lui faciliteront, A tous égards et dans toute la mesure du pos- 
sible, l'accomplissement de sa tâche, 

PARTIE II. 

Article 15. - 1. Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 
premier ou troisibnle du présent Traité, un différend sera soumis à 
l'arbitrage, le tribuiial arbitral sera établi par l'accord des Parties. 
z. A défaut de constitution du tribunal par l'accord des Parties 

dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Parties 
aura adressé A l'autre la demande d'arbitrage, il sera procédé de 
la manihre suivante : chaque Partie nommera deux arbitres dont 
l'un devra être pris sur la liste des membres de la Cour perma- 
nente d'Arbitrage et choisi à l'exclusion de ses propres nationaux 
et de ceux qui ont été désignés par elle cornme membres de ladite 
Cour. Les arbitres ainsi désignés choisiront ensemble le président 
du tribunal. En cas de partage des voix, Ie président de la Confé- 
dération suisse sera prié de procéder à la désignation nkcessaire. 

Article 16. - I. ~orçc~u' i l  y aura lieu ?i un arbitrage eritre elles, 
les Parties contractantes s'engagent & conclure, dans un délai de 
trois mois h compter du jour où l'une des Parties aura adressé à 
l'autre la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure. 

z. Si ce compromis ne peut Ctre conclu dans le delai prévu, les 
Parties constitueront un tribunal spécial conformément aux disposi- 
tions de l'article 15, alinéa 2, qui de plein droit établira les clauses 
de ce compromis. 
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3. Dans les cas de l'article 15, alinéa 2, les ciblais prévus ci-dessus 

ne seront comptés qu'A partir de la constitution du tribunal. 

Article 17. - r .  La sentence art~itrale est obligatoire et doit être 
exécutée de bonne foi par les Parlies. 

2. Si, toutefois, la sentence établissait qu'une décision d'une 
instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des 
Parties contractantes se trouve entièrement ou partieuement en 
opposition avec le droit international et si le droit constitutionnel 
de cette Partie ne permettait d'effacer ou de n'effacer qu'imparfai- 
tement par voie administrative les conséquences de la décision dont 
il s'agit, il sera accordé à la Partie 1ésCe une satisfaction équitable 
d'un autre ordre. 

..lrtide 18. - I. Pendant la durée effective de la procédure de 
conciliation ou d'arbitrage, ie membre de la cominission permanente 
de conciliation désigné en commun et Ies membres du tribunal 
arbitral recevront une indemnité dont le montant sera arrêt6 par 
les Parties contractantes. 

z. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part 6gale 
des frais communs de la commission et du tribunal. 

Article 19. - Durant le cours de la procédure de conciliation et 
de la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront de 
toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'acceptation cies propositions de la commission permanente de 
conciliation ou sur l'exécution de la sentence arbitrale. 

Article 20. - Tout différend relatif à l'interprétation du présent 
Traité sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 21. - I. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés A Varsovie, dans le plus bref délai 
possible. . 

2 .  Le Trait& entrera en vigueur le trentième jour après l'échange 
des ratifications et aura une durée de trois années ; s'il n'est pas 
dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il demeurera en 
vigueur pendant une période d'un an et ainsi de suite. 

3. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité, la 
Convention d'arbitrage, conclue à Varsovie le 13 novembre 1923 
entre l'Autriche et la Pologne, cessera de produire ses effets. 



TRAITÉ DE COXCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE L'ESPAGNE ET LA SUISSE 

MADRID, 20 AVRIL 1926 '. 

(Ratificatiows échangées d Berne le 29 janvier 1927:) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent B sou- 
mettre à une procédure de conci1iation les Iitiges, de queIque nature 
qu'ils soient, qui s'élèveraient entre eHeç et n'auraient pu étre 
résolus par la voie'dip1omatique dans un délai raisonnable. 

En  cas d'échec de la procédure de conciliation, un réglernent 
judiciaire sera recherché conformément aux articles 7 et suivants du 
présent Traité. 

Les Iitiges pour la solution desquels une juridiction spéciale est 
prévue par d'autres engagements en sigueur entre les Parties coiitrac- 
tantes seront, toutefois, portés devant cette juridiction. 

Article 2 .  - Lorsqu'il s'agit d'un litige qui, aux termes de la 
législation de l'une des Parties, relcvc de la cornpétence d'une 
autorité judiciaire, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce 
qu'il soit soiimis à une procédure de conciliation et, le cas EcliCant, 
à un rcgiement judiciaire, tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'une 
décision définitive dc la part de cette autorité judiciaire. Au cas où 
la Partic demanderesse cn tendrai t con tester cet te décision judiciaire, 
le litige devra être soumis à la procédurc de conciliation, une année 
au plus tard à compter de cette décision. 

Article 3. - Les Parties contractantes institueront une commis- 
sion permanente de conciliation, composée de cinq membres. 

Les Parties nommeront, à leur gré, chacune un membre et  désigne- 
ront Ics trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne 
devront ni étre des ressortissants des Parties contractantes, ni être 
domiciliés sur leur territoire ou se trouver à leur service. Les 
Parties désigneront, d'un commun accord, le président parmi ces 
trois membres. 

Tant qu'une procédure ne sera pas ouverte, chacune des Parties 
contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par elle et lui 
désigner un successeur, comme aussi retirer son consentement A la 
nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans 
ce cas, il y a lieu de procéder sans délai A la nomination des 
membres dont le mandat a pris fin. 

l SociPtd des Nations. Recriail des Traitts, vol. LX (1927). p. 23. 



Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon Ic tnode 
fix6 pour leur nomination. 

Pendant la durée effective de la procsdure, les membres noniinéç 
d'un commun accord recevront une indemnité dont le m o ~ t a n t  sera 
arrêté entre les Parties contractantes et su])portb par elles par parts 
égales. Par contre, chaque Partie fixera. e t  assumera elle-même 
l'indemnité du membre de la commissian nommé par elle. 

Chaque Partie supportera une part égale des frais généraux de la . 
commission. 

La commission sera constituée dans les six moisr qui suivront 
l'échange des ratifications du présent TraitE. Elle se fiunira au lieu 
désignt5 par son président. 

Si la nomination des membres à dbsigner en commun n'intervient 
pas dans les six mois 5 compter de l'échange des ratifications, ou, 
en cas d ~ :  remplacement, dans les trois mois à compter de la 
vacance du siege, il sera procédé aux nominations conformément à 
l'article 4j de la Convention de T,a Haye pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

Article 4. - Sauf convention contraire, la procédure de concilia- 
tion sera réglée par la Convention de La Haye pour le. règlement 
pacifique des conflits internationaux du 18' octobre 1907. 

.Article 5. - La commission de conciliation pourra être saisie 
par une seule des Parties. Celle-ci notifiera sa demande au président 
de la commission et à la Partie adverse. 

La commission peut cependant offrir d'elle-même son concours, si 
son président et deux de ses membres consentent. 

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans tous les 
cas ct sous - tous les rapports, les travaus de la commission ct, en 
particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après 
leurs législations, pour l'investir des mêmes compétences que leurs 
tribunaux suprènies en ce qui concerne la citation, l'audition de 
témoins ou d'experts, ainsi que les descentes sur les lieux. 

Article 6. - La commiçsion de conciliation aura pour tâche 
d'examiner les questions particulières qui lui sont soumises, de 
consigner le résultat de son enquête dans un rapport destiné h 
élucider les questions de fait et dc faciliter ainsi la solution des 
litiges. Dans son rapport, elle précisera Ics points controversés que 
soulèvent ces questions ct  fera suivre son exposé des recomman- 
dations susceptibles de provoquer une entcnte entre les Parties. 

Le rapport devra etre présenté dans les sis mois à compter du 
jour où la commission aura été saisie, moins que les Parties 
contractantes ne décident d'abréger ou de proroger ce délai. I I  devra 
être établi en trois exemplaires, dont un sera remis à chacune des 
Parties et le troisième conservé dans les archives de la commission. 

La cominission fisera le M a i  dans leqiiel les Parties auront à se 
prononcer à i'egard dc ses recommandations, ainsi que le délai 



jusqu'à l'expiration duquel elles pourront, en cas d'iichcc de la pro- 
cédure de conciliation, soumettre .Ie différend à un réglement judi- 
ciaire. Ces deux délais ne pourront toutefois excéder, le premier, la 
durée de six mois, le second, la durée de trois mois. 

Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé 
des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le 
caractère d'une sentence définitive obligatoire. 

Article 7: - Si les Parties n'acceptent pas les recommandations 
de la commission de conciliation, chacune d'elles pourra, dans le 
délai finré par cette dernière, demander que le litige soit soumis à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre 
juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex @quo et 
bono. 

Article 8. - Les Parties contractantes pourront, toutcfois, conve- 
nir de déférer tout différend à un tribunal. arbitral constitué confor- 
mément aux articles 55 et suivants de la Convention pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux du 18' octobre 1907, 
ou conformément à tout autre accord intervenu entre eues. 

Article g. - Les Parties contractantes établiront, en s'en tenant 
aux- dispositions du Statut et du Reglement de la Cour permanente 
de' Justice internationale, un compromis en vue de déterminer 
l'objet du litige, les compétences particulières qui pourraient 
être dévolues au tribunal, ainsi que toutes les conditions dont 
ies Parties sont convenues. 

Le con~promis sera établi par échange de notcs entre les Gou- 
vernements des Parties contractantes et sera interprété en tous 
points par la Cour de Justice. 

Si le compromis n'est pas arreté dans les trois mois à compter 
du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de réglement judiciaire, chaque Partie pourra saisir fa Cour de 
Justice par voie de simple requête. 

. Article IO. - Si, dans une sentence rendue conformément au 
présent Traité, il est établi qu'une décision d'une instance judi- 
ciaire, ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes, se trouve entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens, e t  si le droit constitutionnel de cette Partie 
ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer, par voie 
administrative, les conséquences de la décision dont il s'agit, la 
sentence accordera Q la Partie Iksée une satisfactioii équitable d'un 
autre ordre. 

Article II. - La sentence rendue par la Cour permanente de 
Justice internationale sera exécutée de bonne foi par les Parties. 

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la pro- 
cédure judiciaire, les Parties contractantes s'engagent A renoncer, 



autant que possible, à toute mesure susceptible d'avoir une réper- 
cussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la com- 
mission de conciliation ou sur l'exécution de la sentence. 

Article 12. - Les contestations qui surgiraient au sujet de lJinter- 
prétation ou de l'exécution du présent .Traité seront, sauf conven- 
tion contraire, soumises directement à la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. . 

Article 13. - Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref 
délai possible et les instruments de ratification en seront échangés 
à Berne. 

Le Traité est conclu pour la durée de dix ans, à compter de 
l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nou- 
veIle période de cinq ails, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire 
devait être pendante lors de l'expiration du présent Traité, elIe 
suivra son cours conformément aux dispositions du prCsent Traité 
ou de toute autre convention que les Parties coiltractantes seraient 
convenues dc lui  substituer. 

. TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA POLOGNE 

COPENHAGUE, 23 AVRIL 1926 l. 

(Ratifications échangées & Varsovie le  4 uvril rgw.)  

PARTIE 1. 

Article firemier. - r. Les Parties contractantes s'engagent à 
soumettre à la procédure de conciliation ou à la procédure 
d'arbitrage tous les différends qui pourraient s'éIever entre le 
Danemark ct la Pologne et n'auraient pu être réglés par Ia voie 
diplomatique dans un délai raisonnable. 

2. Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Parties contractantes serolit réglées conformément aux dispositions 
de ces conventioiis. 

' SociitL des ~Vations, Recueil des Traités. vol. LX1 (1927), p. 245. 



Article 2 .  -- I. S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation interne de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux de celle-ci, y compris les tribunaux administratifs, 
cette contestation ne sera soumise à l'une des procédures prévues 
par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose 
jugée rendu par l'autorité judiciaire nationale cornpetente. 

2 .  La demande de conciliation devra, dans cc cas, être formulée 
uiie année au plus tard A compter de la date du jugement 
définitif. 

Article 3. - I. Tout différend siisceptible d'être réglé de la 
manière indiquée ci-desçus, sera çournis à 1st procédure de conci- 
liation, à moins que Ies Parties ne coiivicnncnt de Ic soumettre 
immédiatement A l'arbitrage. 

2. h u  cas où le rapport Claboré par la coniinissiun pcrmaneiite 
de conciliation n'aurait pas étE accepté par les deux Parties, le 
différend sera soumis à l'arbitrage si l'une des Parties le demande. 

-4rticle 4. - I. Dans les six mois qui suivront I'échaiige des 
ratificatioiis du présent Traité, les Parties contractantes institueront 
une commission permanente de conciliation, composée de cinq 
membres. 

2. Les Parties nommeront chacuiie deux membres, dont l'un 
peut être choisi parmi ses propres nationaux. Ide cinquième, qui 
remplit les fonctions de président, doit appartenir i une autre . 
iiationalitk qu'à celles des autres membres de la cummission. Ce 
dernier ne devra iii avoir son domicile sur lc territoire des Parties 
coiitractanteç ni SC trouver à leur service. 

3 .  Si la nomination du président n'intervenait pas daris ledit 
délai de six mois ou, en cas de remplacement, dans les trois mois 
à compter de la vacance du siège, le présidcnt de la Confédé- 
ration suisse sera, à défaut d'autre entente, prié de procCdcr 1 
la désignation nécessaire. 

Artz'cie j. - r .  Les commissaires seront iiornmés p u r  trois ans ; 
leur mandat est renouvelable. Si, à l'expiration du mandat d'uiz 
membre, il n'est pas pourvu à son remplacemeiit, son mandat est 
censé renouvelé pour une période de trois ans ; toutefois, sur la 
demande de l'une des Parties, les fonctions du président doivent 
cesser i la fin de son mandat. Les membres de la cammission 
resteront en fonctions jusqu'l leur remplacement, et, dans tous les 
cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux au rnoinent de l'expi- 
ration de leur mandat. 

2. Il sera pourvu dans le plus bref dClai aux vacances qui 
viendraient à se produire, par suite de décès, de dérnisçion ou de 
quelque autre empêchement, en suivant Ic mode fixé p u r  les 
nominations. 

Art!cle 6 .  - I .  La commission perrnanciitc de conciliation sera 
saisie par voie de requêtc adressée à son présidc~~t par les cleux 



Parties agissant d'un commun accord ou, à déiaut, par l'une ou 
l'autre des Parties. 

2. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra 
l'invitation à la commission de proposer toutes mesures propres 
A conduire à une concitiation. 

3. Si la requête &mane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse, 

Article 7. - r. Dans un délai de quinze jours à partir dc la 
date où une contestation serait portée devant la commission per- 
manente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen 
de cette contestation, remplacer l'un des membres désignés par elle 
par une personne possédant une conlpétence spéciale dans la matihre. 
z. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 

notification à l'autre. Celle-ci aura, dans ce cas, la faculti: d'agir 
de même, dans un délai de quinze jours i partir de la date où la 
notification lui sera parvenue. 

Article S. - I. La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir i cette 
fin toutcs les informations iitilcs et de s'efforcer de concilier les 
Parties. F3Ue pourra, après examen de l'affaire, exposer aus  Parties 
les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur 
impartir un délai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaus, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les. Parties se sont 
arrangées, et, s'il y a lieu, les conditions de cet arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu être conciliées. L'avis motivé des 
membres restés en minorité doit étre consigné dans le proccs-verbal. 

3. Les travaus de la commission devront étre terminés dans le 
délai de sis mois A compter du jour de la première séance de la 
commission. Les Parties, d'un commun accord, pourront proroger 
ou abréger ce délai. 

4. Le procès-verbal de la commission n'aura, ni en ce qui concerne 
l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les consiclérations jiiri- 
diques, le caractère d'unc sentence arbitrale. 

Article 9. - I. La procédure devant la commission permanente 
de conciliation sera contradictoire. 

2 .  La commission réglera elle-même sa procédurc, cn tenant 
compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions 
contenues au titre I II  de la Convention de La Haye du  18 octobre 
1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaus. 

3. Les délibérations de. la commission auront lieu i huis clos, à 
moins que la commission, d'accord avec les Parties, n'en décide 
aiitrernekt . 

.4rticle IO. - I. 1-a commission perrnaiiente de conciliation ne 
pourra prendre des décisions qu'en présence de tous ses membres 
dûment convoclués. 



2. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions 
de Ia commission seront prises à Ia majorité des voix. Chaque 
membre disposera d'une voix, celle du président étant dgcisive en 
cas de partage. 

Article II. - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné 
par son président ; ce lieu doit être situé en dehors des territoires 
des Parties. 

Article 12. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne pourront être rendus publics qu'en vertu d'me 
décision de la commission prise à l'unanimité et  avec l'assentiment 
des Parties. 

Article r j .  - I. Les Parties seront représentées auprès de la 
commission permanente de conciliation par des agents ayant mission 
de servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pour- 
ront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés 
par elles à cet effet. 

2. La commission aura de son côté la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi que la communication par le gouvernement respectif, de la 
déposition de toute personne dont le témoignage serait considéré 
par elle comme pertinent. 

Article 14. - Les Parties contractantes fourniront à la commis- 
sion permanente de conciIiation toutes les informations utiles et 
Iui faciliteront, à tous égards et  dans toute la mesiire du possible, 
l'accomplissenient de sa tâche. 

PARTIE I I .  

Article 15. - I. Lorsque, en vcr.tu des dispositions de l'article 
premier ou trois du présent Traité, un différend sera soumis A 
l'arbitrage, le tribunal arbitral sera établi par l'accord des Parties. 

2 .  A défaut de constitution du tribunal par l'accord des Parties 
dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Parties 
aura adressé à l'autre la demande d'arbitrage, il sera procédé de la 
manière suivante : 

Chaque Partie nommera deux arbitres dont l'un devra ètrc 
pris sur la liste des membres de la Cour permanente d'Arbitrage et 
choisi à l'exclusinn de ses propres nationaux. Les arbitres ainsi 
désignés choisiront ensemble le président du tribunal. En cas de 
partage des voix, le président de la Confédération suisse sera prié 
de procéder à la désignation nécessaire. 

Article 16. - I. 1.orsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre 
elles, les Parties contractantes s'engagent h conclure, dans un délai 
de trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressê 



à l'autre la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure. 

2. Si ce compromis ne peut ètre concIu dans le délai prévu, il y 
sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue 
au titre I V  de Ia Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans 
ce cas, le recours à l'arbitrage. 

3. Dans le cas de l'article 15, alinéa 2, les délais prévus ci-dessus 
ne seront comptés qu'à partir de la constitution du tribunal. 

Article 17. - I .  1-a sentence arbitrale est obligatoire et doit 
être esécotée de bonne foi par Ies Parties. 
2. Si, toutefois, la sentence établissait .clulune décision d'une 

instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des 
Parties' contractantes se trouve entièrement ou partiellement en 
opposition avec le droit international, &t si le droit constitutionnel 
de cette Partie ne permettait d'effacer ou de n'effacer qu'impar- 
faitement, par voie administrative, les consCquences de la décision 
dont il s'agit, il sera accordé à la Partie lésée unc satisfaction 
équitable d'un autre ordre. 

Article 18. - I. Pendant la durée effective de la procédure de 
conciliation ou d'arbitrage, le membre de la commission permanente 
de conciliation désigné en commun et  les membres du tribunal 
arbitral, recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par 
les Parties contractantes. 

z. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale 
des frais communs de la commission et du tribunal. 

Article 19. - Durant le cours de la procédure de conciliation et 
de la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront 
de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'acceptation des propositions de la commission permanente de'  
conciliation ou sur l'exécution de la sentence arbitrale. 

Article 20. - t e s  contestations qui surgiraieiit au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront soumises 
directement à la Cour permanente de Justice internationale, par 
voie de simple requête. 

Article 21. - I. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés à Varsovie, dans le plus bref 
délai possible. 

2. Le Traité entrera en vigueur le trentiPme jour après l'échange 
des ratifications et  aura une durée de trois années. S'il n'est pas 
dénoncé sis mois avant l'expiration de ce délai, il demeurera en 
vigueur pendant une nouvelle période de trois années, et ainsi de suite. 



TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA BELGIQUE ET LA S U ~ D E  

BRUXELLES, 30 AVRIL 1926 l .  

(Ratifications écha~gées à Stockholm le 27 septembre 1927.) 

Article premier. - Toutes contestations entre la Suède et la Bel- 
gique, de quelque nature qu'elles soient, au sujet desquelles les 
Parties se contesteraient réciproquement un droit, et qui n'auraient 
pu être régIées à I'amiable par les procédés diplomatiques ordinai- 
res, seront soumises pour jugement à la Cour permanente de 
Justice internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après: 

Cet engagement ne s'applique qu'aux contestations qui s'élb 
.veraient après la ratification du présent Traité au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à cette ratification. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres .conventions en vigueur entre la 
Suède et la Belgique, seront réglées conformément aux disposi- 
tions de ces conventions. 

Article s. - Avant toute procédure devant la Cour permanente . 

de Justice internationale, la contestation pourra être, d'un commun 
accord entre les Parties, soumise à fin de conciliation à une com- 
mission internatioriale permanente, dite commission permanente de 
conciliation, constituée conformément au présent Traité. 

Articles 3 a Ir .  [Voir, mutatis mutandis, articles 4 h 12 de la 
Conzle~tzon entre l'Allemagne et la Belgique, 16 octobre 1925, $p. 129-131.1 

Arlicle 12. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront 
prises à la majorité des voix. Chaque menibre disposera d'une voix ; 
en cas de partage, la voix du président sera décisive. 

La commission ne pourra prendre dcç décisioiis portant sur le 
fond du différend que si tous Ies membres sont présents. 

Article 13. - Les Gouvernements suédois et belge s'engagent 
a faciliter les travaux de la commission permanente de concilia- 
tion et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure 

' SociLté des Nalions, Recldeil des Tvaitds, vol. LXVII (1gz7), p. 91. 



possible, tous documents et informations utiles, aiilsi qu'a user des 
moyeIis dont ils disposent pour lui permettre de procéder sur leur 
territoire ct selon leur Iégislation à la citation et à l'audition de 
térnoiiis ou d'experts, et à des transports sur les lieux. . 

Article 14. - Pendant la durée des travaus de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrété, d'un cornmuri accord, entre 
les Gouvernements suédois et belge. 

Chaque Gouvernement supportera ses prolires frais et une part 
égala des frais cornmulis de la commissioi~, les inden1iiitC.s des commis- 
saires &tant con~prises parmi ces frais coinmuns. 

Article 15. - A dbfaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise par voie 
de compromis i la Cour permanente de Justice internationale; dans 
les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après un 
préavis d'un mois, l 'me  ou l'autre d 'en~re elles aura la faculté 
de porter directement, par voie de requête, la contestation devant 
la Cour permanente de Justice iiiternationale. 

PARTIE II, 

Article 16. - Toutes questioiis autres que celles visées 2 l'article 
premier, sur lesquelles le Gouverncmerit suédois et  le Gouvernement 
belge seraient divis65 sans pouvoir les résoudrc à l'amiable par les 
procédés diplomatiques ordinaires, et pvur lesquellcs une procédure 
cle règlement ne serait pas ctéjk prkvue par uii traité eii vigueur 

. entrc les Parties, seront soumises à la commission permanente de 
coiiciliation, qui sera chargée de proposer aus  Parties une solution 
acceptable et, dans t o ~ s  les cas, de prPsenter un rapport. 

La procédure prévue par les articles j à 14 du  présent Traité 
sera appliquée. 

Article 17. - Si, dans le mois qui suivra la cIôturc des travaux 
de la commission permanente de conciliation, les deux Parties 
rie se sont pas entendues, la question sera, h la requéte de I'une 
ou l'autre Partie, soumise pour décision à un tribunal d'arbitrage 
coiistitué, h moins d'accord spécial entre les Parties, conformément 
aux dispositions de l'article 45 de la Corlvention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internütio- 
iiaus. Ce tribunal suivra, dans la mesure où elle s'y prête, la 
procédure prévue au titre IV,  chapitre III, de ladite convention. 
Toutefois, si, dans un délai de six mois L dater du jour où l'une 
des Parties aura adressé à l'autre une demaiide tcndant à soumettre 
le différeiid 5 l'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention 
de La Haye ii'a pas été signé, il sera établi, h la demande de l'une 
des I'artics, par le tribunal arbitral. 



Le tribunal statuera e x  cequo el bono. 
La sentence arbitrale spécifiera, s'il y a lieu, les modalités 

d'exécutioii, notamment en fixant des délais d'exécution. 

Article 18. - S'il s'agit d'une coiitestatioii dont l'objet, d'aprés 
la 1égislatioi-i intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux admi- 
nistratifs, cette Partie pourra s'opposer à ce que le différerid soit 
soumis à la procédure prévue par Ic présent Trait6 avant qu'un 
jugemerit passé en force de chose jugée ne soit rendu, dans des 
délais raisoiinables, par l'autorité judiciaire nationale cornpbtente. 

Article rg. - Les Gouverneineiits suédois et belge s'engagent à 
s'abstenir, durant Ie cours d'une urocédure ouverte en vertu des 
dispositions du présent Traité, dc toute mesure susceptible d'avoir 
une répercussion préjudiciable, soit à l'exécution de l'arrêt de la 
Cour permanente de Justice internationale ou de la décisioii arbi- 
trale, soit aux arrangements proposés par la commissioii perma- 
nente de coiiciliation, et ,  en géiiéral, i rie procéder à aucun acte, de 
quelqi~e nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou dtCtciidre le 
différend. 

Dans tous les cas et notaminent si la question au sujet de Iaqiielle 
les Parties soiit divisées rèsultc d'actes déjà effectués ou sur le 
point de l'être, la Cour permanente dc Justice inernationale, sta- 
tuant coiiforinérneiit à l'article 41 de soli Statut, indiquera dans le 
plus bref délai possible quelles Jtlesures provisoires doivciit être 
prises. Il apparticiidra égalemciit au tribunal d'arbitrage saisi d'un 
différend cii vertu des dispositions de l'article 17 du présent Traité 
d'indiquer les inesures provisoircs appropriées. Les Hautes Parties 
coiitractantes s'ci?gageiit à appliquer les mesures provisoires iiidi- 
quées par la COU; ou par lc-trihuiial d'arbitrage.- 

Article 20. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une dbcision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'un des deux l?tats se trouve 
entièrement ou partieIlement en opposition avec le droit interiia- 
tional, ct  si le droit coristitutionnel dudit État  Iie permettait pas 
ou lie permettait qu'imparfaiteinent d'effacer les conséqueiices de 
cette décisioii ou de cette mesure, les Parties conviennent qu'il 
devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, A la 
Partie lésée, uiic satisfaction équitable d'un autre ordre. 

Article 21. - Tous différends relatifs à l'interprétation du pré- 
seiit Trait6 seront soumis à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 



Article 22. - Le présent Traite sera ratifié par Sa Majesté le 
rai de Suède avec l'approbation du Riksdag et par Sa Majesté 
le roi des Belges après approbatiori des Chambres. L'échange des 
ratifications aura lieu A Stockholm aussitôt que faire se pourra. 

Le Traité remplacera la Convention d'arbitrage du 30 novembre 
1904. 

11 est conclu pour une durée de dix ans à compter de la date 
de l'échange des ratifications. S'iI n'est pis  dénoncé six mois au 
moins avant l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour 
une nouvelle période de cinq ans, ct ainsi de suite. 

TRAITI? D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION 
EXTRE L'ALLEJTAGNE' ET LES PAYS-BAS 

LA HAYE, 20 MAI 1926 l. 

(Ratifications échangées a Berlin le 14 jztillet 1927.) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre, conformément 5 la présente Convention, soit à la procé- 
dure d'arbitrage, soit à la procédure de conciliation, tous les difié- 
rends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveront entre elles 
et ne pourront être résolus par la voie diplomatique dans un délai 
raisonnable, et qui ne seront pas soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale avec le consentement des deus Parties. 

Les différends pour la solution desquels les Parties contractantes 
sont tenues d'avoir recours à une procédure spéciale, en vertu 
d'autres conventions en vigueur entre elles, seront réglés conformé- 
ment aus  dispositions desdites conventions. 

Article 2 .  - A Ia requête d'une des Parties, seront soumis B la 
procédure d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 3, 
les diffërends survenus entre les Parties au sujet d'une question 
juridique, et notamment les différends ayant pour objet : 

I" le contenu, l'interprétation et  l'application d'un traité conclu 
entre les deux Parties ; 

2' tout point de droit international ; 
3' la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 

violation d'un engagement international; 

l SociLfk des Nations, Recueil des Traitds. vol. LXVI (19271, p. 103. - 
Textes officiels allemand et néerlandais ; traduction en français du Secr.4- 
tariat de la Société des Nations. 



4* l'étendue et la nature de la réparation dile pour une teiie 
violation. 

Au cas où des divergences d'opinions s'dléveraient entre les 
Parties sur le point de savoir si un différend rentre dans l'une des 
catégories ci-dessus mentionnées, cette question préjudicieiie sera 
tranchée par voie d'arbitrage. 

Article 3. [Voir article 3 dzs Traité entre l'Allemagne et la Suisse, 
3 décembre 1921, 9. 297 (note).] 

Article 4 .  - Le tribunal arbitral fonde ses décisions : 

I" sur les conventions générales ou spéciales en vigueur entre les 
deus Parties et les règles de droit qui en découlent ; 

. 2' sur la coutume internationale considérée comme l'expression 
d'une pratique générale acceptee comme étant de droit;  

3" sur les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées ; 

4a sur les résultats de la doctrine et de la jurisprudence les plus 
autorisées, comme moyens auxiliaires de détermination des rtigles de 
droit. 

Avec le consentement des deux Parties, le tribunal arbitra1 peut, 
au lieu de fonder sa sentence sur des principes juridiques, statuer 
d'après des considérations tirées de l'équité. 

Articles 5 à 7 .  [Voir articles 6 à 8 dzi traité #récit&, fip. 298-299, 
(note) .] 

ilrlicle S .  - Le tribunal arbitral statue A la majorité simple. 

Articles g d I I .  [Voir articles IO d ra dzc traité précité, 
. P 299 I+totc) -1 

-4rticle 12. - Tous les différends qui, ailx termes des articles. 
précédents de la présente Convention, ne sont pas déférés à la pro- 
cédure d'arbitrage et qui ne sont pas réglés pacifiquement d'me autre 
maniére, avec le consentement des deux Parties, seront, à la demande 
de l'une des Parties, soumis à la procédure de conciliation. 

Si la Partie adverse prétend que le différend soumis à Ia procé- 
dure de conciliation devrait être tranché par la Cour permanente de 
Justice internationale, par le tribunal arbitral ou par une procédure 
particuliere, confwrné~nent à l'alinéa 2 de l'article premier, I'orga- 
nisme dont la compétence est invoquée statuera sur cette question 
préjudicielle. 

Les Gouvernements des Parties contractantes pourront, d'un 
commun accord, soumettre à la procédure de conciliation, soit défi- 
nitivement, soit sous réserve d'un recours ultérieur à la Cour per- 
inanente de Justice internationale ou à un tribunal arbitral, tout 
différend dont la Cour permanente de Justice internationale ou un 
tribunal arbitral pourrait être saisi en vertu des dispositions de la. 
présente Convention. 



Article 13. - Il sera constitué, pour la procédure de conciliation, 
un conseil permanent de conciliation, 

1-e conseil permanent de conciliation se  composer^ de cinq mem- 
bres. Chaque Partie contractante nommera un membre, à son choix; 
les trois autres membres seront désignés de concert par les Parties 
contractantes. Ces trois membres ne devront ni ressortir aux États 
contractants, ni être domiciliés sur leur territoire, ni être ou avoir 
été à leur service. T-e président sera désigné d'un commun accord 
par les Parties contractantes parmi ces trois membres. 

Chacune des Parties contractantes a en tout temps, pourvu qu'au- 
cune procédure ne soit pendante OLI n'ait été propoçéc par une, 
Partie, le droit de rappeler le membre nommé par elle et de lui , 

désigner un siiccesseur. 11 est, dans les mêmes conditions, loisible b 
chaque Partie contractante de retirer son consentement A la nomi- 
nation de chacun des trois membres. déçignCs en commun. Dans ce 
cas, il y a lieu de procéder sans délai à la nomination en commun 
d'un nouveau membre. 

Chaque Partie contractante pourra, dans un délai de quatorze 
jours après la date à laquelle l'une des deux Parties contractantes 
aura saisi le conseil permanent de conciliation d'un différend, rem- 
placer, pour l'examen de ce différend, le membre du conseil perrna- 
nent dc conciiiation qu'eue a nommé, par une autre personnalité 
possédant une compétence particulière dans l'affaire en q~iestion. La 
Partie qui fait usage de ce droit devra en informer immédiatement 
la Partie adverse, qui, dans ce cas, pourra faire usage du même 
droit dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la 
communication. 

Le conseil permanent de conciliation sera constitué au cours des 
six mois qui suivront l'échange des instruments de ratification de la 
présente Convention. Les membres sortants seront remplacés aussi 
rapidement que possible, suivant le mode fixé pour la premiére 
élcct ion. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'a pas lieu 
dans les six mois qui  suivent l'échange des instruments de ratifica- 
tion ou, en cas de vacance d'un si2ge au conseil permanent cle 
conciliatioii, dans les trois mois à compter de la retraite ou du 
décès d'un membre, le président de la Confédération suisse sera 
prié, i défaut d'autre convention entre les Parties, de procéder ailx 
nominations ni.ccssaires. 

Article 14. - Le conseil permanent de conciliation entrera en 
activité dès qu'il aura été saisi par une Partie. Celle-ci adressera sa 
demande simultanément au président du conseil permanent de 
conciliation e t  à la Partie adverse. Le président devra convoquer le 
conseil permanent de conciliation dans le plus bref clélai. 

Les Partics contractantes s'engagent à faciliter, dans tous les cas 
et A tous égards, les travaux du conseil permanent de conciliation 
et, notamment, à lui accorder le concours des autorités compétentes. 



Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour pcrmettre au 
conseil permanent de conciliation d'entendre sur leur territoire des 
téniuins et des experts et d'y procéder à des constats. 

Le conseil permanent de conciliation pourra recueillir les preuves 
soit ia carpore, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres 
choisis d'un commun accord. 

Articles 15 et 16. [Voir articlesj 16 et 17 du Traité entre 
J'Allentug~te et L FifiJande, r4 mars 1.92 j, P. 325.3 

Article 17. - IL incombe au conseil permanent de conciliation de 
rédiger un rapport constatant l'état réel des choses ; sauf au cas 
où les circonstances particulieres de l'affaire ne le permet traient pas, 
ce rapport. devra contenir des propositions en vue du r6glement du 
différend. 

Le rapport devra être présenté dans les six mois A compter du 
jour où le différend aura été soumis au conseil permanent de conci- 
liation, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce 
délai, ou ne décident d'un commun accord de I'abreger avant la 
réunion du conse2 permanent de conciliation. En outre, le conseil 
permanent de conciliation aura le droit de prolonger le délai une 
seule fois de six mois, au maximum. Le rapport sera établi en 
trois exemplaires, chaque Partie en recevant un ; le troisiéme exem- 
plaire sera conservé dans les archives du conseil permanent de 
conciliation. 

Le rapport n'aura, ni en ce gui concerne les faits ni en ce qui 
concerne lcs considérations juridiques, le caractère d'une sentence 
définitive obligatoire. En communiquant le rapport aux Parties, le 
conseil permanent de conciliation pourra les inviter h faire connaître, 
dans un délai que fixera lc rapport, si, et dans quelle mesure, elles 
reconnaissent comme exactes les constatations du rapport et acceptent 
les propositions qu'il renferme. 

u Il appartiendra aiix Parties de décider, d'un commun accord, si 
le rapport doit être publié immédiatement ou non. Toutefois, si 
elles n'arrivent pas à s'entendre à ce sujet, le conseil permanent de 
conciliation de son côté pourra, pour des motifs particuliers, assurer 
la publication immédiate du rapport. 

Article 18. [Voir article xg du traité précité, p. 325.1 
Arlicle 19. - La sentence rendue dans une procédure d'arbitrage 

devra être exécutée de bonne foi par les Parties. 
Les Parties contractantes s'engagent à éviter autant que possible, 

pendant Ia durée de la procédure d'arbitrage ou de conciliation, 
toute mesure qui pourrait avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'exécution de la sentence arbitrale ou l'acceptation des propositions 
du conseil permanent de conciiiation. Dans une procédure de conci- 
liation, elles devront s'abstenir de tout acte de justice propre, par 
des moyens violents, jusqu'g I'expiration du délai fixé par le conseil 
permanent de conciliation pour l'acceptation de ses propositions, ou 



à défaut d'une indication de ce genre, jusqu'au moment du dépôt 
du rapport lui-meme. 

Le tribunal arbitral pourra, à la demande d'une Partie, ordonner 
des mesures conservatoires, pour autant que les Parties peuvent en 
assurer l'exécution par la voic administrative ; de même, le conseil 
perrnaneiit de conciliatiori pourra formuler des propositions 5 ce 
mème effet. 

Brticle 20. [Voir ccriicEe 15 du Traité entre l'dllemagrte et la 
Szlisse, 3 dkcembre 1921, p .  300 (note).] 

..irticle 21. - Ida prCsente Convention sera ratifiée aussitôt que 
faire se pourra. Les instruments de ratification seront échangés ?t 

Berlin, 
La Convention entrera en vigueur un mois après l'écliange des 

instruments de ratification. 
La Convention est conclue pour une durée de dix ans. Si elle 

n'est pas dénoncée sis mois avant l'expiration de ce délai, elle 
demeurera en vigueur pour une nouvelle p6riode de cinq ans;  il en 
sera de même ultkrieiirement, si la Convention ri'est pas dénoncée 
dans le délai prescrit. 

Toute procedure d'arbitrage ou de conciliatioii pendante Q l'expi- 
ration de la présente Coiivention suivra son cours, conformément 
aux dispositions de la présente Convention ou d'un autre accord que 
les Parties contractantes seront convenues de lui substituer. 

I'ROTOCOLE FISAL.  

r.  Les Parties coritractantes estiment qu'cri cas de doute, les 
différentes dispositioiis dc la Convention devroiit être interprétées 
en faveur du  priricipe clii réglernent des différends par voie d'arbi- 
trage. 

2. Les Parties contractantes déclarent que la Convention est 
applicable même aux différends ayant leur origine dans les événe- 
ments antérieurs à. la conclusion de ladite Convention. Toutefois, 
les différeiidç qui auraient un rapport direct avec les événements 
de la guerre mondiale nc seront pas compris dails ladite Convention, 
en raison de leur portée politique générale. 

3. Le fait que cles k ta t s  tjers sont parties à un différend ii'exclut 
pas l'application de la Convention. Les Parties contractantes s'effor- 
ceront, le cas échéant, d'amener ces États  tiers à adhérer à la 
procédure d'arbitrage oii de conciliation. 1511 ce cas, les Gouver- 
nements des deus Parties auront la faculté de convenir d'une 
composition sp6cide du tribunal arbitral ou du cciriscil permanent 
de conciliation. Si, dans un délai raisonnable, aucuii accord n'inter- 
vient avec leç 12tats tiers au sujet de leur adhésioii, la procédure 
suivra, entre les Parties contractantes, le cours prévu dans la 
Coiiveiition, mais elle n'aura effet qu'à l'égard dcsdites Parties. 
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4. .Au cas où I'Allemagne adhérerait i Ia Cour permanente de 
Justice iiiteriiationale i La Haye ou devieridrait Membre de la 
Société des Nations, les diffcrends d'ordre juridique, à l'égard 
desquels aucun accord ne sera intervenu entre les Parties coiitrac- 
tantes sur Ic point de savoir si la Cour perrnaiiente de Justice 
internatioiiale ou un tribuira1 arbitral doit être saisi, pourrorit, 
sur la demande d'une Partie, Ctre souiiiis directement a la Cour 
permariente de Justice internationale un niois après que l'autre 
Partie en aura été avisée. 11 eri sera de même au cas oii une 
conventioil générale d'arbitrage entrerait eii vigueur entre 1'Alle- 
rnagiie et une tierce Puissance, ct comprciidrait une disposition 
analogue. 

TRAITC DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE L'AUTRICHE ET LA SUÈDE 

(Ratificatiorzs échangées à Stockholm le 29 mars 1927.) 

dvl ic le  premier. - Toutes contestations eiitre la Suéde et l'Autriche, 
de quelque nature qu'eiles soient, au sujet desquelles les Parties 
se contesteraient réciproquement un droit, et qui n'auraient pu 
être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumises pour jugement à la Coiir perniatieiite de Justice 
i~iteriiatioriale, airrsi qu'il est prévu ci-après. 

Les coritestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventioiis cri vigueur entre la 
Suède et l'Autriche, seront réglées conforménient aux dispositions 
de ces coiiventions. 

Article: 2 .  - Avaiit toute procédure devant la Cour permanente 
de Justice iiiterriatioiiale, la contestation pourra être, d'un commun 
accord eiitre les Parties, soumise à fin de conciliation A une commis- 
sion interriationale permanente, dite commission permanente de 
conciliatioii, constituée conformément au  présent Traité. 

Articles 3 it I I .  [ V o i r ,  mutatis mutandis, articles 4 à 12 

de la Convz~~ t ion  entre L'Allemagne el la Belgiqzre, 16 octobre 1925, 
$P. rzg-131. ] 

Articles 12 ri 21. [Voir, mutatis mutaiidis, articles 12 d 21 du 
Traité entre la Belgique et Eu Suède, 30 uuril 1926, fip. 178-180.1 

' Socikté des Nations, Recueil des TvaiiLs, vol. LX1 (1927), p. 193, 



Article 2 2 .  - Le présent Traité sera ratifié par Sa Najesté Ie 
roi de Suède avec approbation du Riksdag. 

L'échange des ratifications. aura lieu à Stockholm aussit6t que 
faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix ails à coniyter de 
la date de l'échai~gc des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six 
mois au moins avaiit l'espiration de ce terme, il demeurera eii 
vigueur pour une période nouvelle de cinq ans et ainsi de suite. 

TRAITÉ D'ARBI'TIIAGE El' DE CONCILIATION 
ENTRE L'ALLEMAGNE ET LE DANEhlAKK 

BERLIN, 2 J U I N  1926 '. 

(Ratifications échangées ci Berlin le g crvril 1927.) 

Article premier. [Voir article premier du Traité entre E'AlLe- 
magne et les Pays-Bas, 20 mai 1926, p. 181.1 

Article 2. - Les litiges qui, à la requéte de I'urie des Parties, 
seront soumis à l'arbitrage sont ceux qui siirgisseiit entre les 
deus Parties, au sujet d'un point de droit, et, iiotamment, ceux 
qui ont' pour objet : 

Premiérement : L'existence; l'interprétation et I'application d'un 
traité conclu entre les deux Parties. 

Ileuxièmement : Tout point de droit international. 
TroisiPmement : La réalité d'un fait qui, s'il était établi, coi-isti- 

tuerait la violation d'un engagement internatioiial. 
Quatrièmement : L'éte~iduc et la nature dc la réparation due 

pour uiie violatioi-i de ce genre. 
Au cas ou des contestations s'élèveraient entre les Parties sur 

le point de savoir si un litige rentre dans I'iiiie des catégories 
ci-dessus mentionnées, cette question préjudicielle sera tranchée par 
voie d'arbitrage. 

Article 3 .  [Voir  article 3 du Traité entre l'Allemagne et la 
Sniisse, 3 décembre 1921, 9.  297 (nole).] 

Article 4 .  [Voir  article 4 du Traité enire L'Allemagne ,et les 
Pays-Bas, 20 mai 1926, 9.  182.1 

' SociPté des Nations. Recz~eil des Traités. vol. LX1 (1gz7), p. 325. - 
Textes officiels dlemand e t  danois ; traduction en français du Secrétariat de 
Ia Société des Sations. 



Article j. - Sauf convention contraire coiiclue par Ies Parties 
daiis chaque cas particulier, le tribunal arbitral sera cciiistitué de 
la manière suivante : 

Les arbitres seront choisis sur la liste des menitires de la Cour 
perinaiiente d'Arbitrage iiistituee par la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907, pour Le réglernent pacifique de conflits inter- 
natioiiaux. 

Chaque Partie désigiiera deus arbitres dont seul l ' ~ i i i  pourra 
être son propre ressortissant. Elles désigneront cil commun le 
cinquième arbitre, qui sera également le président du triburial. 
Ce dernier ne devra pas Ctre de la même nationalité que les autres 
arbitres. 11 ne devra pas étre domicilié sur Ie territoire d'uiie des 
Parties ni se trouver uu s'être trtiiivé au service de l'urie d'elles. 

Il sera procédé pour cllaque litige particulier a une nouvelle 
électiori des arbitres. Toutefois, les Parties contractantes se réser- 
vent le droit de procCdcr en commun de teIIc sorte que, pour 
certaines catCgories de litiges, le tribunal soit coinposé des memes 
arbitres pendaiit un laps de temps déterminé. 

Au cas où des membres du tribunal arbitral cesscraieiit d'exercer 
leurs fonctioiis pour un motif quelconque, il sera pourvu à letir 
remplacement, de la niéine manière que pour leur nomination. 

Article 6 .  [Voir, mutatis mutandis, article 7 du Traifé entre 
I'illlemngne et IR  Suisse, 3 iiécembre 1921, +. 298 (wote).]  

Article 7. - Si le curnpromis d'arbitrage il'est pas coiidu entre 
les Parties dails uil dtilai cle six n~ois après que I'une des Parties 
aura iiotifié à l'autre son iriteritioii de soumettre le litige à l'arbi- 
trage, çhaque Partie pourra saisir le co~iscil pcrmaneiit de conci- 
liation prévu à l'article 13 et lui demander d'établir le compromis. 
Ce conseil devra, dalis uii délai .de deux mois après avoir été 
saisi, arrêter les termes du compromis en s'en tenant, pour déter- 
miiier l'objet du litige, aus  conclusions des Parties. 

La même procédure sera appliquée lorsque l'une des Parties 
n'aura pas désigné les arbitres dont la nomiiiation lui incombe, 
ou lorsque les Parties lie seront pas d'accord sur la désignation 
du président. 

Jusqu'à la constitutioii du tribunal arbitral, le coiiseil permanent 
de conciliation sera, eii oiitre, compétent pour statuer siir toute 
autre coiitestation ayant trait au compromis d'arbitrage. 

Ardicde S. - Le tributial arbitral statue à la majorité simple. 
Le cas échéant, l'opinion divergeilte d'un des membres mis en 
minorité sera consignée aii procès-verbal, si ce membre eii exprime 
le désir. 
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Article 9 .  [Voir article I O  du traité pre'citë, p. 299 (notg).] 

Article IO. - Sauf convention contraire stipulée dans le cornpro- 
mis d'arbitrage, chacune des Parties pourra présenter au tribunal 
qui aura statué une demande en revision. Cette demande ne pourra 
être motivée que par la constatation d'un fait qui eût été de 
nature à exercer une infitience décisive sur la sentence et qui, lors 
de l a  clôture des débats, était inconnrr du tribunal arbitral liii- 
même et de la Partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, 
de la part de cette dernière, faute & l'ignorer. A la requéte de 
l'une des Parties, lc tribunal arbitrai statuera tout d'abord sur la. 
question de savoir si ces conditions de la demande en revision de 
la sentence d'arbitrage se trouvent réalisées. 

Si, pour un motif quelconque, des membres du tribunal arbitral 
ne prennent pas part à la procédure de revision, il sera pourvu à 
leur remplacemeiit selon les règles fixées pour leur nomination. 

Le délai dans lequel pourra être formulée la demande prévue au 
premier alinéa sera fixé dans la sentence arbitrale, à moins qu'il 
ne l'ait été dans le compromis d'arbitrage. 

Article rr.  [Voir, mutatis mutandis, article rz dzt traité +récité, 
9. 299 (not4.1 

Article ra .  [Voir article 12 dfr l'rait; e~ztre L'AlZemagne el les 
Pays-Bas, 20 mai 1926, f i .  18?.] 

Article r j .  - En vue de la procédure de conciliation, il sera 
constitué tin conseil permanent de conciliation. 

Le conseil permanent de conciliation sera composé de cinq mem- 
bres. Cliaque Partie contractante désignera deus membres, dont 
l'un pourra être choisi parmi ses propres ressortissants. Les Parties 
désigneront en commun le cinquieme membre, qui assumera ia 
présidence. Le président ne devra pas ètre de la même nationalité 
que les aufres membres. Il ne devra pas Ctre domicilié sur le 
territoire de l'une des Parties ni se trouver ou s'être trouvé au 
service de l'une d'elles, 

Les membres du conseil permanent de conciliation seront nommés 
pour une période de trois ans. En l'absence de toute autre conven- 
tion entre les Parties contractantes, ils ne pourront ètre révoqu6s 
pendant la diirée de Ieur mandat. .4u cas où un membre du conseil 
permanent de conciliation ne serait pas remplacé à l'expiration de 
son mandat, ce mandat sera considéré comme renouvelé pour une 
période de trois ans. Toutefois, à la requête de l'une des Parties 
contractantes, le président résiliera ses fonctions i l'expiration de 
son mandat. Si le mandat d'un des membres expire au cours d'une 
procédure pendante, ce membre continuera 5 participer à l'examen 
du litige jusqu'à la conclusion de la procédure, que la nomination 
de son successeur ait eu lieu ou nori. 

Ijans un délai de quatorze jours; à compter du jour o:'i l'une 
des Parties contractantes aura porté un différend devant le conseil 



permanent dc conciliation, chaque Partie contractante pourra, sous 
réserve des dispositions du  deuxième alinGa du présent article, rem- 
placer, pour l'examen de ce différend, l'uil des membres qu'il aura 
nommé par une autre personne possédant iine compétence tech- 
nique ~~articulièrc dans l'affaire en questioii. La Partic qui fera 
usage de ce droit en avisera immédiatement la Partie adverse, 
qui aura la faculté d'user du même droit dans iiii délai de quatorze 
jours à partir de la réception de cet avis. 

Le conseil permanent de conciliation sera constitiié dans un délai 
de six mois à partir de l'échange des instruiiients de ratification 
du présent Traité. Les membres sortants seront remplacés aussitôt 
que possible, conformément aux regles fixées pour la première 
élection. 

Au cas où le président ne serait pas désigné dans un délai de 
sis mois à partir de l'échange des instr~imcnts de ratification, ou 
en cas de nouvelle élection, si le nouveau président n'était pas 
design6 dans un délai de trois mois aprCs que l'ancien président 
aura résilié ses fonctions, Sa Majesté le roi de SuCde pourra, en 
l'absence de tout autre accord, être prié clc procéder i la nomi- 
nation nécessaire. 

Article 14. - Le conseil permanent de conciliation entrera en 
fonctions dès qu'il aura été saisi par l'une des Parties. Cette Partie 
adressera sa demande simultanément au président du conseil per- 
manent de conciliation et à la Partie adverse. Le président convo- 
quera le conseil dans le plus bref délai ~wssible. 

Les Parties contractantes s'engagent 3 faciliter, en toutes circon- 
stances et à tous égards, les travaux du conseil permanent de 
conciliation, et, notamment,. à lui apporter, par l'intermédiaire des 
autorités compétentes, le concours nécessaire cn matière judiciaire. 
Elles prendront toutes les mesures pour permettre au conseil 
d'entcndre les témoins ei  experts sur lcirr territoire respectif, et 
d'y procéder h des constats. Le conseil pourra recueillir- Ics preuves, 
soit in pleno, soit par l'intermédiaire dit président. 

Article 15. - Le conseil permanent de conciliation déterminera 
son siège e t  pourra en décider Iibretnent le transfert. 

Le conseil permanent de conciliation constituera, au besoin, un 
greffe ; s'il appelle ce greffe des ressortissants des Parties, il le 
fera de rnaniére à traiter les Parties sur  un pied rl'Pgalité. 

Article 16. - Le conseil permanent pourra délibérer valablement 
si tous les membres ont été dUment convoqués et si le président, 
ainsi que i'un au moins des membres designés par chaque Partie, 
sont présents. 

Le conseil permanent de conciliation rend ses décisions à la 
majorité sirnplc des voix. En - cas de partage égal des vois, celle 
du président est ~irépondérnn te. 



Article 17. - Il incombera au conseil permanent de conciliation 
de rédiger un rapport qui déterminera les faits de la cause, et qui, 
sauf au cas où cela nc semblerait pas opportun, en raison des cir- 
constances particulières du cas examiné, contiendra des propositions 
en vue du règlement d u  litige. Ce rapport devra mentionner, le 
cas échéant, l'opinion divergente cl'un des membres du conseil mis 
en minorité, si ce membre cn esprime le désir. 

Le rapport sera présenté dans un délai de sis mois à compter du 
jour où le litige aura été soumis au conseil permanent de concilia- 
tion, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ou, 
avant la réunion du conseil permanent de conciliation, d'abrbger ce 
délai. Le rapport sera établi en trois exemplaires dont un sera remis 
à chacune des Parties, le troisième étant déposé aux archives du 
conseil permanent de conciliation. 

Le rapport n'aura, ni cn ce qui concerne les faits, a i  en ce qui 
concerne les considérations d'ordre juridique, le caractère d'une 
sentence définitive obligatoire. Lors de la remise du rapport, le 
conseil permanent de conciliation pourra, dans un délai que fixera 
le rapport, inviter les Parties ;1 déclarer si, et dans quelle mesure, 
elles reconnaissent l'esactitude clcs constatations du rapport et 
acceptent les propositions qu'il renferme. 

11 appartiendra aux Partics de décider d'un commun accord si le 
rapport doit être publié immédiatement. Si elles n'arrivent pas a 
un accord à ce sujet, le conseil permanent de conciliation pourra 
provoquer la publication immédiate du rapport, si des raisons 
particulières l'exigent. 

Articie IS. - Chaque Partie subviendra aux frais de l'indemnité 
reconnue aux membres nommés par elle, et, par moitié, A l'indem- 
nité reconnue au président. 

Chaque Partie supportera les frais de procédure qu'elle aura 
occasionnés, ainsi que la moitié des frais que le conseil permanent 
de conciliation déclarera commiins aus deus Parties. 

Article ~ q .  - La sentence rendue en procédure d'arbitrage sera 
exécutée de- bonne foi par les Parties. 

- 

Les Parties contractantes s'engagent à s'abstenir, autant que 
possible, durant le cours de la prockdure d'arbitrage ou de conci- 
liation, de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préju- 
diciable sur lJex6cution de la sentence arbitrale ou sur l'acceptatinri 
des propositions du conscil permanent tle conciliation. 

Le tribuaal arbitral pourra, il la demande de l'une des Parties, 
ordonner toutes mesures de circonstance prkliminaires, pour autant 
que les Parties pourront cn assurer l'exécution par la voie adminis- 
trative ; de même, le conseil permanent pourra formuler des propo- 
sitions au même cffct. 

Article 20. [Voir ,  mutatis mutandis, article Ij dtc Traité entre 
l'Allemagne el In Sicisse, 3 decenabre rg21, f i .  300 (~zote).] 
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drticle 21. [Voir ,  mutatis mutandis, articb ZI du Traité entre 

l'Allemagne et les Pays-Rns, 20 mni 1926, $, 18j.l 

PROTOCOLE FIXAL. 

I. Les Parties contractantes conviennent qu'en cas de doute les 
différentes dispositions du présent Traité seront interprétées eii 
faveur du principe du règlement des litiges par voie d'arbitrage. 

2. Les Parties contractantes déclarent que le Traité sera égale- 
ment applicable ailx litiges dus h des circonstances antérieures à sa 
conclusion. Feront, toutefois, exception à cette rkgle les litiges 
relatifs 5 des demandes en dédommagernent résultant de mesures 
d'ordre militaire prises pendant la guerre mondiale. 

3. Le fait que des tiers États sont parties à un litige n'escliierai 
pas l'application du présent Traité. Les Parties contractantes 
s'efforceront, le cas échéant, d'amener ces tiers États A adhérer a 
la procédure d'arbitrage ou de conciliation. En ce cas, les Gouver- 
nements des deux Parties auront la faculté de s'entendre pour don- 
ner au tribunal arbitral, ou au conseiI permanent de conciliation, 
une composition sprciale. Si, dans u; délai raisonnable, une entente 
ne peut être conclue avec ces tiers Ltats au sujet de leur adhésion, 
la procédure suivra son cours entre les Parties contractantes, de la 
manière stipulée dans le préçent Traité, mais elle ne pourra pro- 
duire d'effets que pour ces Parties elles-mêmes. 

4. Au cas où l'Allemagne adhérerait à la Cour permanente de 
Justice internationale à La Haye, ou deviendrait Membre de la 
Société des Nations, les différends d'ordre juridique au sujet des- 
quels les Parties n'auront pu se mettre d'accord sur la question de 
savoir si ces différends doivent être portés devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale ou soumis à l'arbitrage, pourront, 
à la requête de l'une des Parties, étre portés directement devant 
la Cour permaneiite de Justice internationale, après qu'il cil aura 
été donné avis, un mois à l'avance, B l'autre Partie. La m6me 
stipulation sera applicable au cas où im traité général d'arbitrage 
contenant ilne disposition similaire entrerait en vigueur entre 
I'Ailernagne et un autre pays. 



CONVENTION BETiVEEN DENMAKK A N D  GREAT BRTTAIN 
RENEWING THE ANGLO-DANISII 

ARRITKATION CONVENTION O F  OCTOBEK 25th. 1905. 

LONlJON, J U N E  4th. 1926 '. . 

(Ratifications exchanged ut LohJon on March 15tA, 1927.) 

Article 1.-The High Contractiiig Parties reiiew, for a further 
period of 5 yearç, dating from the 4th May, 1926, the Convention 
signed at Londori on the 25th October, 1905 2, for the settlement 
by arbitration of certain classes of questions which may arise 
betweeii the two Governmerits. 

I t  will be understood, however, that iti place of reference to the 
Permanent Court of hrbitratiori as provicled for iii Articles x and 
2 of the aforesaid Conventioii of the 25th Octohcr, 1905, the rcfer- 
eiice shall in any case ariçirig bC made to the Permarieiit Court 
of Iiiternational Justice in accordance witli the procedure laid 
down in the Statute of that Court and in the Kules of Court 
adopted thereunder. 

Arficle 2 .-The present Convention shalt be ratified, and the 
ratifications exchanged at Loiidon as soon as possible. 

CONVENTION BETWEEK GREAT BKITAIK .4h;D ICELAND 
REEiEWTNG AS FAR AS ICELAND IS CONCERNED 
THE ANGLO-DANISI-1 ARRITRATION CONVENTION . 

OF OCTOBER 25th. 190.5. 

LONDON, JUNE 4th, 1926 3. 

(Ratificntions exchanged ut London on Marck 15th, 1927.) 

Articles I and 2. [See above Articles I und 2 of the Convention of 
the same date between Denmark and Great Britain.] 

l SociUL des IITations, Reczreil des Trait&s, vol. LX1 (ig27), p. 185. 
Pour le texte de cette convention, voir le volume : Traitis ggé?iPrauz 

d'arbitrage communiqub ut6 Ruveaw international de la Cowr d'Arbitrage, ~ c r e  série, 
p. 201. La Haye, Van tangenhiiysr-n fibres, 1911. 

Société des Natic~ns, Recueil des 7'raitks, vol. I ,SI  (1927). p. 189. 



CONVENTION POUR LE RÈGI,EJ.IENT PACIFIQUE 
DES DIFFÉRENDS ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE 

PARIS, 1.9 JUIN 1926 l .  

(Ratificatio?is éckangkes a Paris le 8 novenibre 1926.) 

PARTIE 1. 

Article preazier. - Toutes contestations entre les Hautes Par- 
ties contractantes, de quelque nature qu'elles soient, au sujet des- 
quelles les Parties se contesteraient réciproquerneiit un droit et 
qui n'auraient yu être réglées i l'amiable par les procédés diplu-. 
matiqucs ordiilaires seroiit soumises pour jugement, soit à iin 
tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est entendu que les contesta- 
tions ci-deswis visées comprennent celles qiic iiieiitiiiri~ie l'article 13 
du Pacte dc la Société des Nations. 

Cette disposition ne s'applique pas ails coiitestations ayant leur 
origine dalis des faits antérieurs i la prCseiite Cciiiveiition et qui 
appartieiineiit au passé. 

].es contestatioils pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres coiiveiitioris en vigueur entre les 
I-Iautes Parties contractantes seroiit réglées coriforinémei~t aux 6 

dispositiotiç de ces conventions. 
T.e Gouvernement français et le Gouvernement roumain ç'en- 

gagent respectivement à ne soutever l'un vis-à-vis de l'autre 
aucune question tendant à '  une modification de leur intégrité 
territoriale ou de leurs frontières, telles qii'ellcs sorit actuellement 
fixées par les traités dont ils sont l'u!i et l'autre signataires. i 

i 

'Articles 2 (i 14. [Voir, mutatis mutandis, urlicles z d 14 de 
la Convention entre 1'AWemngne et lu lielgiqzie, 16 octobre 1925, 

$9. 129-131.1 
Article 1 5 .  - Pendant la durée des travails de la comrnissiori 

permanente de  conciliation, chacun des coiiimissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêt& d'un commun accord, 
entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune 
une part égale. Les frais auxquels doiir!erait lieu le fonctioiine- 
ment dc la commission, ,seront également partagés par moitié. 

Article 16. - A défaut de conciliation devant la corninission 
permanente de coriciliatiori, la contestation sera soumise d'un com- 

' SociW des h'ntions, Recueil des Traàlés, vol. 1,VIII (1926-1gz7),  p. 233. 



mun accord par voie de compromis soit à la Cour permanente de 
Justice internationale dans les conditions et suivant la procédure 
prévues par son Statut, soit à un tribunal arbitral dans les 
conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de 
La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 
-4 défaut d'accord entre les Parties sur le conipromis et après 

un préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement, par voie de requête, la contestation devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

PARTIE II .  

Article 17. [Voir article 17 de la convention fivécitée, f i .  132.1 

Article 18. - Si, dans le mois qui suivra la clôture des travaux 
de la commission permanente de conciliation, les deux Parties ne 
se sont pas entendues, la question sera, à la requéie de l'une ou 
de l'autre Partie, portée devant le Coriseil de la Société des 
Natioris. 

Articles 19 et 20. [Voir articles 19 et 20 de la convelatiole 
précitée, p p ,  132-133.1 

Article 21. - La présente Convention sera ratifiée. Les ratifi- 
cations en seront déposées à Paris en même temps que les rati- 
ficatioiis du traité conclu cil date de ce jour entre la France et 
la Roumanie. 

Elle entrera et demeurera en vigueur dans les mêmes conditions 
que ledit traité. 

TKAITÉ D'ARBITRAGE ENTRE LE DANEhlARK 
ET L A  FRANCE 

i(Ralificcatiolzs échalzgées à Paris le q avril 1928.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et 

' SociBt4 des Nations, Recueil des Trailis, vol. LSXI (1928). p. 455. 



d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges 
ou conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à 
s'élever entre le Danemark et la France et qui n'auraient pu être 
résolus par les procédés diplomatiques ordinaires. 

Article z. - Toutes contestations entre les Hautes Parties 
coiitractaiites, de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraient 
pli être réglées a l'amiable par les procédés diplomatiques ordi- 
naires, seront soumises pour jugement, soit A iin tribunal arbitral, 
soit à la Cour permanente de. Justice internationale, aiiisi qu'fi 
est yrkvu ci-après. 

Les contestations pour la solutioii clesquclles uiie procédiire 
spéciale est prévue par d'autres coriveiitioiis en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées conforniénient aux 
dispositiotis de ces conventions. 

Articles 3 R j. [Voir,  mutatis mutaridis, articles 2 li 4 de la 
Coîrventioa entre I'dllenzagne et la Belgiqzte, 16 oclobre 1925, $p.  r~9-130.1 

Article 6 .  - La commission permanente de conciliatioii sera 
coiistituée dans les trois mois qui suivront ['entrée eii vigueur de 
la présen te Convention. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans le délai ou, en cas de remplacemeiit, dans les trois 
mois à compter de la vacaiice du siège, Sa Majesté la reine des 
Pays-Bas sera, h défaut d'autre entente, priée de proceder aux 
désignatioiis iiécessaires. 

Articles 7 ù 15. [Vair ,  mutatis mutüiidis, ~irl ic lc .~ 6 0 .  14 de 
l a  convenfio$i précitée, p$. 130-131.1 

Articlc 16. - Pendant la durée des travaux de la commissioil 
pcrmaneiitc de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
ilideni~iité doiit le montant sera arrbté, d'un commun accord, entre 
les Hautes Parties contractantes qui cri sup~iorteront chacune une 
part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de 
la commissioii seront egalement partagés par moitié. 

A vticle 17. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise d'un 
commun accord par voie de compromis, soit ?i la Cour permanente 
de Justice internationale, dans les conditions et suivant la procé- 
dure prévues par son Statut, soit 5 uii trihunai arbitral, dans les 
coiiclitions et suivant la procédure prévues par la Coiivention de 
La Haye du 18 octobre 1907 pour le réglernent pacifique des 
conflits iiiternationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
uii préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête la co'ntestatioii devant 

' la Cour permanente de Justice internationale. 



Article 18. - Dans tous les cas, et notamment si la question au 
sujet de laquelle Ieç Parties sont divis4es résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'être, la commission de conciliation 
ou. si celle-ci ne s'en trouvait vlus saisie. le tribunal arbitral ou la 
~ o h r  permanente de Justice iïiternationale stat liant conformémerit 
à l'article 41 de soi1 Statiit, indiqueroiit, s'il y a lieu et dans le 
plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être 
prises. Chacune des Hautes Parties coiitractantes s'engage à s'y 
Conformer, à ç'absteilir de toute Inesurc susceptible d'avoir une 
répercussion préjudiciable à I'exécution de la décision ou aux arran- 
gements proposés par la c~mmission de conciliation, et en général 
A ne procéder a aucun acte, de quelque nature qu'il soit, suscep- 
tible d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Article 19. - Le présent Traité reste applicable ciitre les Hautes 
Parties contractantes encore que d'aiitres I'iiissaiices aient Saalement 
un iiitérët daris le différend. 

Article 20. - Le présent Traité sera comrnu~iiqué pour enregis- 
trement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du 
Pacte. 

. . 
Article 21. - Le présent 1 raité sera rntifb. 1,es ratifications en 

seront échangées à Paris. 
Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et rem- 

placera dans les relations entre le Daiiemark et  la. France la 
Convention d'arbitrage coiiclue à Copenhague lc g aoBt IgrI .  11 aura 
une durée de dis ans à compter de soli entrée en vigueur. S'il 
n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration dc ce délai, il sera 
considéré comme reriouvelé pour uiie période cle cinq aririées et 
ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présciit Traité, uiic procédure quei- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait peiidaiitc devant la 
commission permanente de coiiciliation, devant un tribunal d'arbi- 
trage ou devant la Cour permanente de Justice iriternatioilaIe, 
cette procedure serait poursuivie jiisqu'i son aclièvemcnt. 



TRAIT& D'ABIITII?, DE COHCJLIATION ET DE RBGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE L'ESPAGNE ET L'ITALIE 

MADRID, 7 AOUT 1926 l .  

(Ratificatioîzs échangées à Madrid le 16 octobre 1926.) 

Articles I à X I I .  [Voir, mutatis mutaiidis, articles r ù 12 du 
Traite' entre l'Espagne el la Suisse, 20 avrzi 1926, fip. 170-173.1 

Article );III. - Au cas où, malgré son attitude pacfique, l'une 
des Parties contractantes serait attaquée par une tierce Puissance, 
I'autre Partie cantractante observera la neutralité pendant toute 
la durée du conflit. 

Article XIV.  [Voir article 131 du Iraité précité, $. 173.1 

TRAIT& DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA POLOGNE ET LA YOUGOSLAVIE 

c ~ w k v e ,  18 SEPTEMERE 1926 '. I 

(Ratifications éclrange'es Ù Belgrade le  16 mai 1928.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contract antes s'engagent 
à soumettre à la orocédure de conciliation ou à la ~rocédure d'arbi- 
trage tous les différends qui vieildraieiit à s'élever entre elles et 
qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un 
délai raisonnable. 

Le présent Traité ne s'applique pas aux différends pour la solu- 
tion desquels ,une procédure spéciale est ou sera prescrite par 
d'autres conventions entre les Parties contractantes. Toutefois, 
rien n'empêche les Parties contractantes d'appliquer méme pour 
ces différends la procédure de conciliation établie par le présent 
Traité. 

Socikt.4 d~ :Vatioions, Rscued des Tuaitds, v01. LXVII (1927-1928). p. 365. 
- Textes officiels espagnol et italien ; traduction en français du Secrktariat 
de la Société des Nations. 

a SociétL des Nafiolas, Recueil des Traills. vol. LXXVIII (1928), p+ 419. 



Tout différeiid susceptible d'être réglé de la maniPre indiquée 
ci-dessus sera sou'mis à la procédure de conciliation, à moins que 
les Parties lie convieiineiit de le soumettre immédiatement à l'arbi- 
trage. 

Au cas où la procédure de coiiciliatioii prévue par le présent 
Traité n'aboutirait pas, le différend sera soumis à l'arbitrage, si 
l'une des Parties le demaiide. 

Article 2. [Voir article z dw Traite' entre En Pologne et la 
Tchécoslovaquie, 23 avril 1925, 9. 114.1 

Articie 3 .  - Dans les six mois qui suivront l'écliangc des ratifi- 
cations (lu présent Traité, les Parties contractantes institueront une 
commission permanente de co~iciliatioii composée de cinq membres. 

Chaque Partie désignera deux membres : l'un rimi ses propres P nationaux, l'autre parmi les ressortissants d'un ta t  tiers. Ce der- 
nier ne doit ni avoir son domicile sur le territoire de la Partie qui 
l'a nommé, ni se trouver à son service. 

Les deux Parties désigneront pour la durée de cinq ans, d'un 
commuri accord, le président de la commission parmi les ressortis- 
sants d'un État  tiers. A défaut d'entente entre les Parties, il sera 
procédé à la nomination du président conforméme~it à l'article 45 
de la Convention de La Haye pour le r&glement pacifique des conflits 
internationaux du  18 octobre 1907. 

Avlicles 4 ci S. [Voir  articles 4 a 8 d 2 ~  traité firécité, $9. 115-116.1 

-Article g ,  - Sauf disposition contraire d u  présent Traité, les 
(Iécisions de la commission de conciliatio~i seront prises à la majorité 
des voix ; chaque membre disposera d'une voix. La commission ne 
pourra prendre de décision valable que si tous les membres sont 
présents. 

Article IO. [Voir  article 9 du traité précité, p. 116.1 
Articles 11 ù 14. [Voir articles II à 14 dn traité précité, 

$9. 116117.] 

Article ïj. - Au cas où la commission cle conciliation n'abouti- 
rait pas à la rédaction d'une proposition relative au règlement du 
différend, dans le délai visé à l'article 12, alinéa premier, du présent 
Traité ; 

au cas où l'une des Parties contractantes ou toutes les 
deux n'adopterait pas les conclusions du rapport de la com- 
mission de conciliation et les propositions qui y sont contenues ; 

au cas où elles ne se prononceraient pas dans le délai 
visé à l'article 13 du présent Traité qu'elles adoptent les 
ccmclusions du rapport e t  les propositions qui y sont contenues, 

le difiérend sera soumis à l'arbitrage et le tribunal d'arbi- 
trage sera établi par l'accord des Parties contractantes. 



A défaut de constitution du  tribunal par l'accord des Parties dans 
un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura 
adressé à l'autre la demande d'arbitrage. iI sera procédé de la 
maniére suivante : 

Chaque Partie nommera deux arbitres dont l'un devra être sur la 
liste des membres de la Cour' permanente d'Arbitrage et choisi B 
l'exclusion de ses propres nationaux ; elles désignent, d'un commun 
accord, le président du tribunal. A défaut d'un accord, il sera 
procédé à la nomination du président conformément à l'article 45 
de. la Convention dc La Haye pour le règlement pacifique des 
conflits internationaiin du 18 octobre 1907. 

Articles 16 et 17. [Voir articies 16 et 17 du t~ai té.  précité, 
P 117.1 

Article 18. - Les dispositions des deux derniers alinéas de 
l'article 16 seront également appliquées lorsqu'en vertu de l'article 
premier, alinéa 4, le différend sera soiimis immédiatement A I'arbi- 
trage. 

Ariicles 19 à 22. [Voir a ~ t i d e s  19 à 22 du traité pyéci té ,  p. 118.1 
Avticle 23. [Voir article 24 dzr traité $récité, P. 118.1 
A7li.A 24. - Lc présent Traité sera ratifié aussitbt que  faire se 

pourra et les instruments de ratification en seront échangés à 
Belgrade. 

T i  entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des rati- 
fications et aura une durée de cinq ans. 

S'il n'est déiioncé six mois avant son échéance, il sera censé être 
rcnnuvclé pour une nouvclle période de cinq ans, et ainsi de suite. 

TKAITG D'ARBITRAGE 
IZN'I'RE LE DANEMARK ET LA TCHÉCOSI.OVAQUIE 

(h'atificalio?~~ échangées à Copenhague le 23 septembre 1927.) 
-- 

A rticEe premier. - ~,CS Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et 
d'après Ics méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges 
-. -- 

l SociklC des ~Valions, Re~ueii .des TraitLs, vol. t ) i V I I  (i927-~928), p. 105. . 



ou coriflits de quelque nature qu'ils soient, qui vicndraient à 
s'élever entre le Danemark et la Tchécoslovaquie et qui n'auraient 
pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires. 

Article 2. - Toutes contestations entre les Hautes Parties contrac- 
tantes de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraient pu être 
réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront 
soumises pour jugement, soit à la Cour permanente de Justice 
iriternationale, soit à iin tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu 
ci-après. 

Les contestations pour Ia solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres coriventions en vigueur entre 
les Haut es Parties contractantes seront rkglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. . 

Artide 3. -- Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour pcrrnanente cte Justice internationale, la 
contestation sera soumise a fin de conciliation à une commission 
internationale permanente, dite commission permanente dc concilia- 
tion, constituée conformément au présent Traité. 

Article 4. -- S'il s'agit d'une contcstaticin dont l'objet, d'après la 
16gislatiori intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celles-ci, y compris les tribunaux xdmi- 
nistratifs, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le 
présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et 
rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale 
compétente. 

Article 5. - La commiçsioii permanente de conciliatiori prévue à 
l'article 3 sera composée de cinq membres, qui seront désignés 
comme il suit, savoir : chaque Partie désignera deux membres : l'uii 
parmi ses propres nationaux, l'autre parmi les ressortissants d'un 
tiers État.  Ce dernier ne doit ni avoir son domicile sur le territoire 
de la Partie qui l'a iiommé, ni se trouver à son service. Les deux 
Parties désigneront d'un commun accord le président de la commis- 
sion, qui doit être d'une autre nationalité que les autres commis- 
saires. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelahle. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, 
dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leiirs travaux en cours 
au moment de l'expiration de leur mandat: 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire, par suite de décès, de démission ou de quelque 
autre empêchement, en suivant le modc fixé pour les nominations. 

Avficle 6. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans Ies trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de Ia 
présente Convention. 
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Si la nomination du président a désigner en commun litintervenait 
pas dans le délai ou, en cas de remplacement, dans Ies trois mois 
à compter de la vacance du siège, le Président de la Cour perma- 
nente de Justice internationale ou - s'il est ressortissant d'une 
des Hautes Parties contractantes - le Vice-président ou le membre 
le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des 
Hautes Parties contractaiiles, sera, à défaut d'autre entente, prié de 
procéder à la désignation nécessaire. 

Article 7. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requéte adressée au président par les deux 
%rties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par' l'une ou 
l'autre des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres A conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci. sans dClai A la Partie adverse. 

Article 8. - Dans un délai de quinze jours à partir de la date 
où .la commission permanente de conciliation aura été saisie de la 
contestation, chacune des Parties pouira, pour l'examen de cette 
contestation, remplacer un de ses commissaires par ime personne 
possédant une compétence spéciale dans la matière, toutefois eri 
observaiit les règles prévues par l'article 5, alinéa I. 

La Partie qui userait de ce droit en feEa immédiatement la 
notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date 
où  la notification lui sera parvenue. 

Article g. - La cvmrnission permanente de conciliation aura pour 
tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin 
toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et 
de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et  leur impartir un délai pour se prononcer. 

-4 la fin de ces travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant le cas, soit qve les Parties se sont arrangées, et, 
s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à. compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

ArticZe I O .  - A moins de stipulation spéciale contraire du pré- 
sent Traité, la conimission permanente de conciliation réglera eue- 
même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. 
En  matihe d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide autre- 
ment h l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (des 
Commissioii~ internationales d'enquête) de la Convention de La Haye 



du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Article II. - L; comniission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigne par 
son président. 

Article rz. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la 
commission avec l'assentiment des Parties. 

Article r3. - Les Parties seront représentées auprk  de la com- 
mission permanente de conciliation par des agents ay&nt mission de 
servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pourront, 
en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par 
elles A cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le 
témoignage leur parait utile. 

La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
expIications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 14. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

Article 15. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission permanente de conciliation 
et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, 
tous documents et informations utiles, ainsi qu'A user des moyens 
dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur tem- 
toire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins 
ou d'experts, et à des transports sur les lieux. 

Article 16. - Pendant la durée des travaux' de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont Ie montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune une 
part égale, Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de 
la comrnissioii seront également partagés par moitié. 

Article 17. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise d'un 
commun accord par voie de compromis, soit à la Cour permanente 
de Justice internationale, dans les conditions et suivant Ia procé- 
dure prévues par son Statut, soit a un'tribunal arbitral, dans les 
conditions et  suivant la procédure prevues par la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907 pour le r&glement pacifique des conflits 
internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
un préavis d'un' mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura Ia faculté 



de porter directement par voie de requéte la contestation devant  
la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 18. - Dans tous les cas et notamment si la question au 
sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
efiectuCs ou sur le point de l'être, la commission de conciliatiori ou, 
si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitral ou la 
Cour permanente de Justice internationale statuant conformément 
A l'article 41 de son Stati i t ,  indiqueront, s'il y a lieu et dans le 
plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être 
prises. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'y 
conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une 
répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arran- 
gements proposés par Ia comrnissioii de conciliation, e t  en général 
?i ne procéder .à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, suscep- 
tible d'aggraver ou d'étendre ie différend. 

Article 19. - La sentence judiciaire ou arbitrale est obligatoire 
et doit être executée de bonne foi par Ies Parties. 

Si, toutefois, la sentence' judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une 
décision ou une mesure prise par une instance judiciaire ou toute 
autre autorité de l'un des deux États se trauve entièrement ou 
partiellement en oppositioii avec le droit international, et si le 
droit constitutionnel dudit État  ne permet pas ou ne permet qu'en 
partie d'effacer les conséquences de cette decision ou de cette 
mesure, les Parties conviennent qu'il devra être accordé à la Partie 
lésée par la sentence judiciaire ou arbitrale une satisfactio~~ équi- 
table d'un autre ordre. 

Article zo. - Le présent Traité reste applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient kgalement 
un intérêt dans le différend. 

Article 21. - Le présent Traité sera communiqué pour enregis- I 

trement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du I 

Pacte. 

, Article 22. - Le présent Traité sera ratifié. Les ratificatioiis en 
seront échangées à Copenhague. 

11 entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il aura une 
durée de dix ans à compter de son entrée eri vigueur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera consi- 
déré comme renouvelC pour une période de cinq années et ainsi 
de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque eii vertu de. ce Traité se trouvait pendante devant la 



commissiori permanente de conciliatioii, devaiit uil tribunal d'arbi- 
trage ou devant la Cour permanente de Justice internationale, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son ach6vcmcnt. 

TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA 1-ITHUANIE 

(Ratifications éclrnngées à Kaunas le 12 octobre 1927.) 
- 

Arlicles premier ~i 3. [Voir,  mutatis mutaridis, art-es premier 
a 3 du Traité entre le Danemark et la Tchécoslovaqttie, 30 novembre 
1926, @p. zoo-SOI.] 

Article 4 .  - S'il s'agit d'une contestatioii dont l'objet, d'aprés 
la législatioii iiitérieure de l'urie des Parties, relève de la cornpé- 
tence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera 
soumis à la procédure prévue par le présciit Traité qu'aprés juge- 
ment passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisoii-. 
iiables par l'autorité judiciaire nationale compétente. 

Article 5 .  - La commission permanente de coiiciliation prkvue 
à l'article 3 sera composée de cinq membres, qui seront désignés 
comme il suit, savoir : les Parties co~itractaiites nommeront cliacurie 
deux membres, dorit l 'u~i peut être choisi parmi ses propres natio- 
iiaux. T-e ciiiquièrne inernbre, désigiié d'uri commun accord, remplit 
les fonctions de président et doit appartenir à uiie autre iiatioria- 
lité que celles des autres membres de la commission. Ce dernier 
ne devra avoir son domicile sur le territoire des Parties contrac- 
tantes, iii se trouver à leur service. 

Les commissaires sorit riominés pour trois ans;  leur manclat est 
renouvelable. Ils resteront eii fonctioiis jiisqu'i leiir remplacemeiit, 
et, dans tous les cas, jusqu'à I'achéverneiit de leurs travaus eii 
cours, au mornciit de f'expiratiori de leur inaiidat. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aus  vacances qi i i  vieri- 
draient à se produire, par suite de décès, de démissiori ou de quel- 
que autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. 

Article 6 .  - La cornmissioii perrnaiieiite de conciliation sera 
constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la 
présente Convention. 

' SociP1é des ;Vulions, Recrreil des Trnitds, vol. LXVII  (1927-1928). p. 333. 



Si la iioinii~atioii du commissaire à désigner en commun n'inter- 
* venait pas dans le délai ou, en cas de remplacemerit, dans les trois 

mois à compter de la vacance du siége, le Présiderit de la Cour 
permaneiite de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant 
d'un des Ctats contractants, le Vice-Prbident de la Cour. sera, à 
défaut d'autre erite~ite, prié de procéder aux désignations iiécessaires. 

Article 7 .  [Voir article 7 du traité prdcité, p. ~02.1 
tlrticle 8 .  - Dans un délai de quinze jours à partir de la date 

où l'une des Parties contractantes aurait porté une coiitestatioii 
devant la commission permaneiite de conciliatioii, chacurie des 
Parties pourra, pour I'exameii de cette contestatioii, remplacer l'un 
des membres désignés par elle par une personrie possédant une 
compéteiice spéciale dans la matiére, sous réserve, toutefois, de la 
règle stipulée ii l'article j, premier aliiiéa. conceriiniit .la iiationalité 
des membres de la commission. 

Articles g B zo. [Voir articles 9 ii 20 du Iraité précité, 
p g .  202-z04.I 

Articb 21. - Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en 
seront échangées aussitbt que possible. 

II entrera en vigueur dés l'échange des ratificatioiis et aura une 
durde de c h  ans B compter de son entrée cn vigueur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'espiration de ce délai, il sera consi- 
déré comme renouvelé pour une période de cinq atinbes et ainsi 
de suite. 

Si, lors de l'expiratiori du présent Traité, urie procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
commission permanente de conciliation, devant un tribuiial d'arbi- 
trage ou devant Ia Cour permanente de Justice internatioiiale, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son achévemerit. 

TRAIT& UE CONCILIATION ET D'ARRITKAGE 
ENTRE L'ALLEhlAGNE ET L'ITALIE 

Article premier. - Les Parties cnritractaiitcs s'engagent P sou- 
mettre à une procédure de conciliation Ics diffcrends qui vien- 

' SociLté des Nations, Recueil des Tuaifts. vol. 1,SXVIII (rgz8). p. 383. - 
Textes officiels allemand et italien ; traduction en français d u  Secrétariat de 
la SociétO des Nations. 



draient à surgir entre elles et qui n'auraient pu être résoliis a 
l'amiable par la voie diplomatique habituelle. 

Cette dispositiori ne s'apptique pas aux différends résultant de 
faits (lui sont antérieurs ail présent Traite et qui appartiennent 
au passé. 

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le diffCrend 
sera soumis à un tribunal d'arbitrage ou à la Cour permanente 
de Justice internationale de La Haye, conformément aux disposi- 
tions des articles S et suivants du présent Traité. 

Les différends pour le règlement desquels les Parties contrac- 
tantes sont tenues, par d'autres accords en vigueur entre elles, 
de suivre une procédure spéciale, seront résolus conformément 
ails dispositions de ces accords. 

.4rticle 2. - Si, dans des différends auxquels sont applicables, 
en vertu du présent Traité, les procédures prévues par les articles 1, 
S et 9, il s'agit de cas qui, conformément à la I4gislation natio- 
nale de la Partie contre laquelle une réclamation est présentée, 
relBvent de la compétence d'une autorité judiciaire ou d'une juri- 
diction administrative, cette Partie peut demander que le diffé- 
rend ne soit soumis à la procédure de conciliation ou, s'il y a 
lieu, et conformément aux articles 8 et suivants, à la procédure 
d'arbitrage ou ;i la Cour permanente de Justice internationale, 
clu'apres clu'une décision définitive aura été rendue par l'autorité 
jiitliciaire ou administrative cn question. ,4u cas où l'une des 
Parties aurait l'intention d'attaquer la décision de cette autorité 
judiciaire ou administrative, le différend devra ètre soumis à la 
procedure de conciliation au  plus tard dans le délai d'un an après 
que la décision aura été rendue* 

Article 3. - Si, dans la décision du tribunal d'arbitrage ou de 
la Cour permanente de Justice internationale, il est déclaré qu'une 
décision oii ilne disposition irrévocable d'un tribunal ou d'une autre 
autorit6 d'une des Parties se trouve entièrement ou partiellement 
eii iipposition avec le ,droit international, et si, en vertu du droit 
constitutionnel de cette Partie, il est impossible d'éliminer entié- 
rement par des mesures administratives les conséquences de la 
décision ou disposition dont il s'agit, la Partie lésée pourra porter 
le différerid devant la commission de conciliation afin que celle-ci 
examine s'il y a lieu de lui accorder une satisfaction équitable 
d'un aiitrc ordre. 

i lrt icle 4. - Lcs Parties constitueront une commission perma- 
nente de conciliation composie de cinq membres. 

Les Parties contractantes nommeront à leur gré chacune un 
membre et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
derniers membres ne pourront être des ressortissants de l'un ou 
de l'autre des fitats contractants, ni avoir leur domicile sur leur 
territoire, iii être ou avoir été à leur service. Les Parties contrac- 



tantes cltoisiront le président, d'un commun accord parmi ces 
membres. Talit que la procédure ne sera pas ouverte, chacune des 
Parties aura le droit de révoquer le meriibre nomme par elle et de 
lui désigiier 1111 successeur. De inême, cliacune des Parties pourra 
retirer son coiisciitenierit à la no~ninatinn de chacun cles trois 
membres désignes en commun. Dans ce cas, les Parties devront 
procéder sans retard et d'un coiiimun accord h In nomination d'un 
nouveau mcmhrc. Lc rimplace~nent d'iiri rncinbrc se fera selon le 
mode adopte pour ça nomination. 

II sera nomme cinq membres suppléants siiivant la procédure 
.indiquée dans les alinéas précedents. 

La commissioii permanente de conciliatioii se réunira au lieu 
désigné par le président. 

Article j. - Chaque Partie supportera Ics dcpenses afférentes 
au membre nomme par eue à la commission permanente de 
conciliation, ainsi (lue la moitié des dépenses afférentes aux autres 
membres. Chaquc Partie supportera, en outre, les frais de procé- 
dure occasionnés par elle, ainsi que la moitié des frais que la 
commission permanente de conciliation qualifiera dc frais communs. 

Article 6. - La commission permanente de conciliation entrera 
en activité c1C.s qu'elle alira été saisie par iine Partie. t a  Partie 
requérante .adressera sa demande au pi-iisidcnt de la commission 
permanente de conciliation et la communiqiicra cn même temps à 
l'autre Partie. 

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter. dans tous les cas 
et sous tous les rapports, les travaus de la commission permanente 
de conciliation et, en particulier, à lui fournir la possibilité de 
proceder, sur leur territoire et siiivant Ies dispositions en vigueur 
pour leurs tribunaus, A l'audition de témoins et d'experts, ainsi 
qu'à des descentes sur les lieux. 

ilrticle 7. - La commission permanctitc de conciliation exami- 
nera les questions spéciales qui lui seront déférées et exposera 
les résultats de ses propres investigations clans un rapport destiné 
à éclaircir les qiicstions dc fait et à faciliter le règlement du différend. 

Dans son rapport, la commission de conciliation déterminera les 
points controversés et formulera des propositions en vue du règle- 
ment du différend. 

Le r a p p r t  devra être établi dans les sis mois qui suivront le 
jour oii la co~nmission permanente de conciliation aura été saisie 
du différend, à moins que les Parties n'aient fis6 un autre délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis i chacune des Parties. 
A I'ex~iration d'un délai de trois mois. Ics Parties devront se 

prononcer sur les propositions de la commission. 
Le rapport dc la . ctimmission permanente de conciliation n'a, 

ni en ce qui concerne la constatation des faits, ni en ce qui 
concerne les questions de droit, le caractbe d'une décision définitive 
ayant force obligatoire. 



-4rticle 8. - Si les Parties sont en désaccord sur une question 
de droit et n'acccptciit pas les propositions de la commission de 
conciliation, le difiérend sera soumis, par un compromis d'arbi- 
trage, a un tribunal arbitral spécial. 

Article g .  - Bans le cas indiqué à l'article précédent, les Par- 
ties pourront, au lieu de sou~nettre le différend à un tribiirial 
d'arbitrage spécial, en saisir la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de La Haye, en fixant, d'un commun accord. les 
questions sur lesquelles elles désirent obtenir une décision. Si les 
Parties nc peuvent se mettre d'accord sur la fixation de ces 
questions, chacune d'elles est autorisée à porter directement le 
différend devant 13 Cour de Justice internationale, par voie de 
requête, aprS.s cri avoir avisé l'autre Partie deus mois auparavant. 

Article IO. - Ln. ciécision (lu tribunal d'arbitrage ou de la Cour 
permanente de Justice interiiationale devra être exécutéc dc bonne 
foi par les Parties. 

Les Parties contractantes s'engagent à s'abstenir autant que 
possible, pendant la durée de la procédure de la commission 
permanente de conciliation, du tribunal arbitral oii de la Cour 
permanente de Justice internationale, de toute mesiire qui pour- 
rait anticiper sur I'accelitation des propositions de la commission 
permanente de conciliation ou sur la décisiondu tribunal d'arbitrage 
ou de la Cour permanente de Justice internationale. 

Le tribunal d'arbitrage pourra, à la demande d'une des Parties, 
ordonner cles mesures conservatoires 5 la condition que ces 
mesures puissent être exécutées par les Parties par la voie adminis- 
trative. 1.a commission permanente de conciliation pourra égale- 
ment présenter des propositions à cet effet. 

Article II. - Ida commission permanente de conciliation îisera 
elle-méme sa procéeliirc en tenant compte des clauses de ln Con- 
vention de Haye di1 18 octobre 1907, concernant le règlement 
pacifique des différends internationaux. 

Sauf dispositions ctrntraircs d u  présent Traité ou du compromis 
d'arbitrage, les clauses de la Convention de La Haye du 16 octo- 
bre 1g07 seront apl~licablcç à la procédure du tribunai d'arbitrage. 

Dans la mesure où le présent Traité renvoie aux dispositions 
de la Convention de La Haye, ces dispositions seront applicables 
dans les relations entre les Parties contractantes, même au cas 
où l'urie d'elles ou toutes les deus dénonceraient la convention. 

Article 12. - Lc présent Traité sera applicable entre les Par- 
ties contractantes inême si d'autres Puissances sont également 
intéressées au différend. 

Toutefois, lorsqu'il sera possible de soumettre Ic différend, con- 
jointement avec d'autres Puissances intéressées, à .une prbcédiirc. 
d'arbitrage ou judiciaire unique, les Parties contractantes se met- 
tront d'accord B cet effet. 



Artàcle 13. - Le présent Traité ne sera pas applicable aux affai- 
res qui, conformément aus traités en vigueur entre les deus Par- 
ties et au droit international, relèvent de la compétence d'une 
des deus Parties. Il ne sera pas applicable non plus cn ce qui 
concerne les droits et les obligations résultant du Pacte de 
Locarno. 

Article 14. - Le présent Traité n'apporte aucune modification 
aux droits et aux obligations qui' découlent, pour les Parties con- 
tractantes, de leur qualité de Membre de la Société des Nations, 
et ne limite en aucune nianière les attributions et la compétence 
de la Société des Nations. 

Article 15. - Lc prCsent Traité devra être ratifié dans le plus 
bref délai possible. Les instruments de ratification seront échangés 
à Rome. 

-4rticb 16. - Ide présent Traité restera en vigueur pendant dis 
ans. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cc délai, 
il restera en vigueur pendant une 'nouvelle période de cinq ans, 
et ainsi de suite. 

Les procédures cri cours à l'expiration du présent Traité seront 
réglées conformément A ses dispositions, sauf accord contraire. 

ÉCHANGI: DE NOTES CONCERNAPI'T 
L'ABROGATION DE LA CONVENTIOF D'A HBITRAGE 

ENTRE LE POK'TUGAL ET LA S U ~ D E  1 

Lisbori~ie, 29 décembre 1926. 

Monsieur Le Miiiisire, 

La Convention d'arbitrage du 15 novembre 1913 actuellement 
en vigueur entre la Suéde et le Portugal prévoit que les diffé- 
rends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités, 
qui viendraient à se produire entre les Parties contractantes et 

1 Convention du i g  novembre 1913  qui renouvelle la Convention du 6 mai 
1905. Pour le texte de cette derniére, voir Ie volume : TvaifCs gJ~ l raux  
d'arbitrage wmmuniqds  nu Bureau internaiional de la  Cour dlArbiirngc, 
r*re série, p. 185. Ia Haye. Van langenhuysen frères, 1911. 

Sucrigcs üvercnskoiitinelscr iiied frümnzandc mnkler. 1926. no 43 .  
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qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront 
soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Conven- 
tion du 18 octobre 1907 à La Haye, à la condition, toutefois, 
qu'ils ne mettent en cause ni les intérets vitaux, ni l'indépendance 
ou l'honneur des États contractants, et qu'iIs ne touchent pas 
aux intérêts de tierces Puissances. 

La Suhde, de même que le Portugal, ayant, conformément à 
l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, déclaré reconnaître la compétence de la Cour dans 
tous les litiges d'une des catégories y mentionnées, il existe actuel- 
lement entre les deux pays, en ce qui concerne le réglement paci- 
fique des différends d'ordre juridique, des engagements allant 
au delà de ceux assumés par eux en vertu de la Convention du 
15 novembre 1913. 

Pour ces raisons et afin d'éviter toute incertitude concernant 
l'application entre les deux pays du principe de l'arbitrage, le 
Gouvernement suédois estime qu'il serait opportun d'abroger for- 
mellement la Convention d'arbitrage de 1913- 

Si le Gouvernement de la République se rallie I cette manière 
de voir, je me permets de suggérer que la présente note et la 
réponse - que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir, 
servent Zt constater l'accord intervenu entre les deus États et aux 
termes duquel la Convention d'arbitrage signée le 15 iioveinbre 1913 
cessera de porter ses effets à partir de ce jour. 

Je saisis, etc. 
(Signé) DAXIELSSON. 

Lisbonne, le zg déceinbie 1926. 

Mo;~sieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la note que Votre 1 
~ice l lence  a bien voulu m'adresser en date de ce jour, me commu- 
niquant ce qui suit : 

La Convention d'arbitrage du 15 nove~nbre 1913, a~tuellement en 
vigueur entre le Portugal et la Suède, prévoit que les différends 
d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités en vigueur 
entre les deux pays, qui viendraient à se produire entre eux et 
qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront sou- 
mis I la Cour permanente d'.4rbitrage, établie à La Haye par la 
Convention du 18 octobre 1907, à la condition, toutefois, qu'ils 
ne touchent ni les .intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur 
des deux E',tats contractants, ni les intérêts d'une tierce Puissance. 
e t an t  donné que la Suède, aiqsi que le Portugal, a, coiifor- 
mément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour 



permanente de Justice internationale, déclaré reconnaitre la compétence 
de ladite Cour ,dans tous les litiges de l'une quelcoiique des caté- 
gories mentionnées audit article, il existe actuellerneiit entre les 
deux pays, en ce qui concerne le règlement pacifique des diffé- 
rends d'ordre juridique, des engagements allant au dei5 de ceux 
assumés par eux en vertu de la Convention du 15 novembre 1913, 

Pour ces raisons et ahii d'gviter toute incertitude coiicernant 
l'applicatio~~, eiitre les deux pays, du principe de l'arbitrage, le 
Gouvernemerit suédois estinie qu'il serait opportun d'abroger for- 
mellement la Conventiori d'arbitrage de 1913. 

En réponse, j'ai I'hontieiir de communiquer à Votre Excellence 
que le Gouvernerneiit de la République portugaise est d'accord avec 
la maniére de voir du Gouvernement de Suède et que la présente 
note, ainsi que celle de Votre Excelience A laquelle j'ai l'honneur de 
répondre, constateront l'accord formel intervenu entre les deux 
États et aus  termes duqiiel l a  Convention d'arbitrage signée le 
15 novembre 1913 cessera de porter ses effets à partir de ce jour. 

Je saisis, etc. 
(S+.i~é) Dr DE BET~ENCOUHT HOURIGUEZ. 

EXCHANGE OF NOTES RENEWING THE ARBITKATION 
CONVENTION BETWEEN GREAT BRRITAIN AND PORTUGAL. 

LONI)ON, JANUARY 4th, 1927 

The Arbitration Convention of November 16th. rç)rq, between 
Great Bntain aiid Portugal was renewed by an exchaiige of notes 
dated January 4th. 1927, at London, and drawn up iri  ternis sim- 
ilar with the riotes kvhich were exchariged between Great Britain 
and Sweden on Novembcr gth, 1924~. 

Socibtd des Xations, Recueil des Traités, vol. L1V (1926-1927). p. 401. 
Pour le texte de cette convention, voir le rolurnc : Trailts géîidraux 

d'nrbilra;e com?irrtniqrtés arc Bitveair iitier~ialzonol de la Cortv permanente d ' A r -  
bitrnee, 3me série, p. 2 2 .  I r r  Elayr, Vat1 Langenhuysen fr&res, igzi. 



TRAITE DE CONCILIATION, DE KCGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE J-A BELGIQUE ET LA SUISSE 

BRUXELLES, 5 FÉVRIEK 1927 '. 

ilrticle premier. - Tous les litiges ayaiit pour objet un droit, de 
.quelque nature qu'il soit, allégué par unc des Parties contractantes 
et contesté par l'autre, et, notamment, Ies différends mentionnés à 
l'article 13 du l'acte dc la Société des Natioiis, qui n'auraient pu 
être réglés, dans uii délai raisonnable, par les procédures diplo- 
matiques ordiriaircs, seront soumis pour jugement à la Cour perma- 
nerite de Justice internationale. 

Article 2. - 1,es I'artics contractaiites étril~lirurit, dans chaque 
.cas particulier, uii compromis spécial dkterrniiiaiit iicttcment l'objet 
du différeiid, ics compétericcs particulières qui  pourraient être 
dévolues it la Cour pcrmaricrite de Justice iiiternatio~iale, ainsi que 
toutes autres conditioiis arrétées entre eiles. 

Le compromis scra Ctabli par échange de notes entre les Gou- 
vernemen ts des Parties coiitractaiites. 11 scra interprété en tous 
points par la Cour cie Justice. 

Si le comprumis ii'cst pas arrgté dans les trois mois à compter 
,du jour où I'uiic des Parties aura été saisie d'uni: demande aus  
fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie dc simple requête. 

Article 3. - Avant toute procédure devarit la Cour permanente 
,de Justice iiiterriatioiialc, le différend pourra êtrc, d'uii cornmuri 
accord entre lés Parties, soiirnis a h i  de coriciliatioii a unc com- 
,missioii iiitcrriat.ionale permanente, dite cornmissiori permanente de 
conciliation, cciiistitiiée conformément au présent Traité. 

Article 4. - La commissiuri pern~ant-iitc (le conciliatio~i sera 
composée de cinq membres. Les Partics coiitractaiiteç riommerorit 
chacuiic iin comii.iissaire a leur gr6 et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres et, 'parmi ces derniers, le président de la 
commission. Ces trois comrnissaircs nc devront ni être ressortis- 
saiits cies l'arties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur 
territoire ou se trouver à leur service. Ils devront étre tous trois 
de nationalité différcnte. 

Les commissaircs scrorit ilommés pour trois arrs. Si, a l'expiration 
du maiidat d'uri nicmbre de la commission, il ii'cst pas pourvu à 
son remplacement, son mandat est censé reiiouvelé pour uiie période 
de trois ans ; les Parties se réservent, toiitefois, de transférer, a 

1 S0~kt.4 des i2futions. Recueil r i e s  Tvaitds. vol. L S V I l l  (1927), p. 45. 



l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du président A un 
autre des membres de la commission désignés en commun. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure en cours continue a prendre part a l'examen du diffé- 
rend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait 
que son remplaqant aurait été désigné. 

En cas dc décés ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission de conciliation, il devra être pourvu à son remplacemetit 
pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura 
été soumis à la commission. 

ALI cas où l'un des membres de la commission de conciliation 
désignés en commun par les Parties contractantes serait mornenta- 
nément empêché dc prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie oii de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant, qui siggera temporaire- 
ment h sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas 
clans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire 
du siège, il sera procédé conformément à l'article 5 du présent 
Traité. 

A ~ t i c l e  5. - La commissidn de conciliation sera constituée dans 
les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent' Traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siége, Sa Majesté la reine 
des Pays-Bas sera, à défaut d'autre entente, priée de procéder aiix 
designations nécessaires. 

-4rticEe 6 .  - La commission de conciliation sera saisie, par voie 
de requête adressée au président, par les deux Parties agissant 
d'un commun accord ou, a défaut, G r  l'une ou l'autre des Parties, 
si l'article 16 du présent Traité est applicable. 

La requête, après avoir expos6 sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire A une conciIiation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci sans dPlai à l'autre Partie. 

Article 7. - Dans un délai de quinze jours à partir de la date 
où l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant 
la commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour 
l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné 
par elIe par une personne possédant une compétence spéciale dans 
Ia matière. La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera 
immédiatement 1'a.utre Partie ; cclle-ci aura la faculté d'user du 
même droit dans un délai de quinzc jours h partir de la date où 
l'avis lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant 
pour remplacer temporairement Ic membre permanent désigné 



. par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
se trouverait moment'anément empêché de prendre part aux tra- 
vaux de la commission. 

Arlicle 8 .  - La commission de. conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir a cette fin toutes les 
informations utiles par voie d'enquete ou autrement et de s'efforcer 
de co~icilier les  partie^. Elle pourra, aprés examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait 
convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commissiori dressera un procés-verbal 
coristatant, siiivant le cas, soit que les l'arties se sont arrangées et, 
s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les, Parties 
n'ont pu étre conciliées. 

Les travaux de .la commission dcvroiit, A moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'ont pas é.té conciliées, la commission pourra, A 
moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties 
ne s'y opposent, ordonner, avant même que la Cour permanente de 
Justice internationale, saisie du différend, ait statué déhitivemeiit, 
la piiblication d'un rapport où sera consigné I'avis de chacun des 
membres de la comniission. 

Article g. - A moins dc stipulatioii spéciale contraire, la com- 
mission de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la 
commission, si elIe n'en décide autrement l'unanimité, se confor- 
mera aux dispositions du titre III (Commission internatioiiale 
d'enquête) de la Convention dc La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article I O .  - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son président. 

Article I I .  - Les travaux de la commission de conciliation ne 
sont publiés qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 12. - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission de conciliation par des agents ayant mission de servir 
d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pourront, en outre, 
se faire assister par des conseils et des experts nommés par elles 
à cet effet et demander l'audition de toutes persortnes dont le 
témoignage leur paraîtrait utile. 

La commission aura, de son cbté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 



Article r j .  - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix. 

Article 14. - Ides Parties contractantes s'engagent à faciliter les 
travaus de la coinmissioii de coriciliatio~i et, et1 particulier, A lui 
fouriiir, daiis la plus large mesure possible, tous documents et 
inforrnatioiis utiles. ainsi qu'à user des rnoyei.is dont elles disposent 
pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur 
législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'esperts. et 
à des transports sur les lieus. 

Article 15. - Pendant la durée des travaux de la coriiniissiori de 
coiiciliatiori, chacuii des commissaires recevra une indemnité dorit le 
montaiit scra arrêté, d 'u~i  commun accord, entre les Parties coiitrac- 
tantes. 

Chaque Gouveriieiiieiit supportera ses propres frais et unc part 
égale cles frais commiiiis de la commission, les iiidcinnités pr6viics 
à l'alinéa prernier étant comprises parmi ces frais communs. 

Article 16. - Tous les litiges autres que ceux visés à l'article 
premier qui vietidraietit à s'élever entre les Parties coritractantes 
et lie pourraiciit étre résolus, dans uri délai raisonnable, par les 
procédés diplomatiques ordinaires seront soumis à la commission 
permanente 'de coriciliation. Il sera procédé dans ce cas conforrné- 
ment aus articles 7 à Ij di] présent Traité. 

Article 17. - Si les Parties ne peuvent être conciliées, le litige 
sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision A 
un tribunal arbitral qui, à défaut d'autre accord eritre les Parties, 
sera composé de cinq membres désignés, pour chaque cas particu- 
lier, suivant la méthode prévue, aux articles q et 5 di1 préseerit 
Traité, en ce qui concerne Ia commission de conciliation. 

Article 1s. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractalites s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois à comptcr du jour où l'une des Parties aura adressé A l'autre 
la demande d'arbitrage, 1111 compromis spécial concernant l'objet 
du litige, ainsi qiie les niadalités de la procédure. 

Si ce comproliiis iie peut étre conclu dans le délai prévu, il y 
scra obligatoircinent suppléé conformément à la procédure prévue 
au titrc TV de la Coiivei~tion de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règleinent pacifique des cciiiflits iriternationaus, qu i  régira, dans 
ce cas, lc recours à l'arbitrage. 

Article 19. - S'il s'agit d 'u~i  difiérend qui, à teneur de la Iégis- 
lation interne de l'une des Parties, relève de la cornpéteiice des 
trihunaus, y compris les tribunaux administratifs, la Partie défen- 
deresse pourra s'opposer a ce qu'il soit soumis à la procédure de 
conciliatiori, à la procédure de règlement judiciaire ou j. la procé- 
dure d'arbitrage prévues par le présent Traité avant qu'un jugement 



définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l'autorité 
judiciaire compétente. 

Article 20. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une instance 
judiciaire, ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes, se trouve cntiérement ou partieIlement en opposition 
avec le droit des gens et si le droit constitutionnel dc cette Partie 
ne permettait pas, ou ne permettait qu'imparfaitement, d'effacer par 
voie administrative lcs conséquences de la dkcision dont il s'agit, 
la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et 
l'étendue de Ia réparation h accorder à la Partie lésée. 

Article 21. - Durant la procédure de conciliation, la procédure 
judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur 
l'acceptation des propositions de la commission de conciliation, ou 
sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice inter- 
~iationale, ou de la sentence du tribunal arbitral. A cet effet, la 
commission de conciliation, la Cour de Justice et le tribunal arbi- 
tral ordonneront, Ie cas éclidant, queues mesures provisionnelles 
doivent être prises. 

Avticle 22. - Les contestations qui . surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
accord contraire, soumises directement à la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 23. - Le présent Traité ne s'appliquera qu'aux ' litiges 
qui viendraient à s'élever, aprés l'échange des ratifications du pré- 
sent Traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date. 

Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est 
prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords. 

Article 24. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés i BruxeUes, dans le plus bref délai 
possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur dés l'échange des ratifi- 
cations et aura une durée de dix ans à partir de son entrée en 
vigueur. S'il n'est pas dCnoncé six mois avant l'expiration de ce 
délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq 
années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conci- 
liation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 
eile suivra son cours jusqu'g son achèvement, conformément aux 
stipulations du présent Traité. 

Le présent Traité abroge le Traité d'arbitrage conclu entre les 
Parties contractantes le 15 novembre 1904. 



TRAITÉ DE CONCILIATION ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE 
ENTRE LE CHILI ET L'ITALIE 

ROME, 24 FÉVRIER 1927 '. 

(Ratifications échangées Ù Rmne le 2 dicembre 1927.) 

Article firemier. [Voir, mutatis mutandis, article prenaier du 
Traifë entre l'Italie et la Suisse, 2 0  septembre 1924, p. 91.1 

Article 2. - S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribu- 
naux, la Partie dkfenderesse pourra s'opposer & ce qu'il soit soumis 
ri. une proctdure dc conciliation ct, le cas échéant, à un réglernent 
judiciaire, avant qu'un jugement définitif ait été rendu par I'auto- 
rit4 judiciaire compétente et à moins qu'une des Parties considere 
le cas comme dénégation de justice. 

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée dans 
une année; au plus tard, ii compter de ce jugement. 

Articles 3 ri ra. [Voir articles 3 à 12 du traité précilé, $fi. 92-93.] 
Article 13. - La commission de conciliation fixera le délai dans 

lequcl les Parties auront se prononcer B l'égard de ses propositions. 
Ce délai n'excédera pas, toutefois, la dürbe de quatre mois. 
Article 14. [Voir article r4 du traité précité, p .  93.1 
Article 15. - Avant la solution d'un différend, le rapport de la 

commission ne pourra être publié par l'une des Parties sans le 
consentement de l'autre. Néanmoins, dans le cas où il existe des 
raisons spéciales, la commission pourra ordonner la publication 
immCdiate du rapport sans le consentement préalable des Parties. 

Articles 16 à 21. Fair articles 15 Ù 20 dit traité firécifi, fip. 93-94.] 
Article 22.  - Le présent Traité ne porte aucune atteinte aux 

droits e t  obligations des Parties contractantes en tant que Membres 
de la Société des Nations et, par conséquence, il ne limite pas les 
attributions et Ia compétence de la Société des Nations. 

Néanmoins, il reste entendu que tout différend qui pourra surgir 
entre les Parties contractantes devra d'abord être soumis à la 
procédiire fixée à l'articte premier du présent Traité, avant d'être 
soumis au Conseil de Ia Société des Nations, selon l'article 15 
du Pacte. 

Article 23.  [Voir article 21 du traité pprécdk, p.  94.3 

' Sociéft des Nations, Recueil des Tvaités. vol. LXIX (1927-1928). p. 277. 



TRAIT& DE CONCILIATION, 
DE ~ G L E A I E N T  JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE LA BELGIQUE ET LE DANEMARK 

BRUXELLES, 3 MARS 1927 l. 
-- 

(Ratifications échangées ù Cope~zhagzle le 30 septeltzbre 1927.) 

P R I S > I I ~ ~ K E  PARTIE. 

Article premie7. - Toutes contestations entre le Danemark et la 
Belgique, de quelque nature qu'elles soient, au sujet desquelles les 
Parties se contesteraient réciproquement un droit, et qui n'auraient 
pu étre réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumises pour jugement à la Cour permanente de Justice 
internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après. 

Les contestations de cette espèce, pour la solution desquelles une 
procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre le Danemark et la Belgique, seront réglées conformément 
aux dispositions de ces conventions. 

Article z .  [Voir, mutatis mutandis, arfich? 2 du .Traité entre la 
Belgique el lu Suède, 30 avril 1926, p. 178.1 

Arficle 3. [Voir, mutatis mutandis, article 3 du Trait.4 entre 
l'Allemagne et la Belgiqtie, 16 octobre 1925, p. 129.1 

Article 4 .  - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du 
présent Traité. 

Si la nomination des commissaires h désigner en commun n'inter- 
venait pas dans Iedit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du sihge, le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale ou, si celui-ci est ressor- 
tissant de l'une des deux Parties contractantes, le Vice-Président 
ou le membre le plus ancien de la Cour, qui n'est ressortissant 
d'aucune de celles-ci, sera, à défaut d'autre entente, prié de pro- 
céder aux désignations nécessaires. 

Articles 5 à I I .  [Voir, mutatis mutandis, articles 6 à 12 du 
traité $récité, $p. 130-131 .] 

Articles 12 à 21. [Voir, mutatis mutandis, articles 12 d 21 du 
Traité entre la Belgique et l a  Suède, 30 avril 1926, +p. 178-180.1 
-- 

l SociLtd des Nations. Recirail des Traitds, VOL LLXVII (1927-1gz8), p. 1 1 7 .  



Article 22. - Le préserit Traité sera ratifié ; l'échange des ratifi- 
cations aura lieu à Copenhague aussitôt que faire se pourra. 

II remplacera, entre le Danemark et la Belgique, la Convention 
d'arbitrage du 26 avril 1905. 

Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans à comp- 
ter dc la date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé 
six mois au moins avant l'expiration de ce terme, il demeurera en 
vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de procéder à la signature du présent Traité, les 
Gouvernements danois et belge tiennent à constater que les 
engagements que stipule ce Traité ne s'appliquent qu'aux contestations 
qui s'élèveraient, après que celui-ci aura été ratifié, au sujet de 
situations ou de faits postérieurs aux ratifications. 

Toutefois, ne seront pas exceptées les contestations portant sur 
l'interprétation de tout traité antérieur encore applicable, dont, 
aprés les ratifications du présent Traité de conciliation, de rEgle- 
ment judiciaire et d'arbitrage, il serait fait par l'une des Parties 
une application que l'autre Partie jligerait non conforme à ses 
droits. Il en serait encore ainsi si l'application incriminée avait 
commencé dès avant la mise en vigueur du présent Traité 'de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, et se poursuivait 
après la mise en vigueur, étant bien entendu que les conciliateurs, 
les juges et les arbitrcs n'auront 1i examiner que les faits posté-, 
rieurs. 



TRAITE DE CONCILIATIOX ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA BELGIQUE ET LA FINLANDE 

STOCKHOLM, 4 MARS 1927 '. 

(Ratificlations échangées à StocX.hol~t8 le r g  novembre 1927.) 
-- 

Arficles premier et 2. [Voir, mutatis mutandis, articles premier 
et 2 dzc Traité entre la BeEgipde et la Sztdde, 30 avril 1926, p. 178.1 

Articles 3 à II. [Voir, mutatis mutandis, articles 4 ù 12 dzr 
Traité entre I'AUenzagne et la Belgique, 16 octobre 1925, fip. 129-131.1 

Articles 12 2 21. [Voir articles 12 Ii 21 dzj Traité entre la 
Belgiq~re el in Szcéde, 30 awil 1926, $ p .  178-180.1 

TRATTB D'AMITIÉ, DE CONCILIATlON ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA HONGRIE ET L'ITALIE 

ET PROTOCOLE -4NNEXE REGLANT LA PROCEDURE 
DE CONCILIATIOE E'1' D'ARBITRAGE 

ROME, 5 AVRIL 19-7 '. 
-- 

(Ratificatio?ts ichangées à Rome le 8 aorZl 1927.) 

Article 9remier. - I l  y aura paix constante et amitié perpé- 
tuelle entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Hongrie. 

drticle z. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
soumettre à Urie procédure de conciliation et, le cas échéant, à 
une procéclure d'arbitrage les différends, de quelque nature qu'ils 

1 Socidlk des Nations. Recueél des Traités, vol. LXIX (1928), p. 361. 
a OP. c i l . ,  vol. LXVII (1927-1gz8), p. 399. 



soient, qui  s'éléveraient entre elles c t  n'auraient pu Gtre résolus 
par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits 
qui sont antérieurs au présent Traité et qui appartiennent au 
passé. 

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
est prévue par d'autres conventions, en vigueur entre les Hautes 
Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 3. - A défaut de conciliation, chacune des Hautes 
Parties contractantes pourra demander que Ie litige soit soumis 
à l'arbitrage, à condition qu'il s'agisse d'un différend d'ordre 
juridique. 

Article 4. - Les modalités de la procédure de conciliation et 
d'arbitrage font objet d'un protocole de procédure annexé à. ce 
Traité. 

Article ,g. - Le présent Traité sera ratifié ct l'échange des 
ratifications aura lieu à Rome aussitôt que faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix années à compter 
de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé une année au 
moins avant l'expiration de cc terme, il demeurera en vigueur ' 
pour une nouvelle période de dix années et ainsi de suite. 

PROTOCOLE 

ANNEXE AU TRAITE D'AMITIÉ, DE COKCILIATION ET D'ARBITRAGE 

ENTRE LA HONGRIE E T  L'ITALIE ET RÉGLSNT LA PROCEDURE DE 
CONCILIATION ET D'ARBITRAGE. 

Article premier. - Lorsqu'il s'agit d'un différend qui, aux termes 
de la législation intérieure d'une des Parties contractantes, relève 
de la compétence des tribunaux nationaux' dc celle-ci, la Partie 
défenderesse peut s'opposer à ce qu'il soit soumis h une procédure 
de conciliation ou d'arbitrage avant qu'un jugement définitif ait 
été rendu par l'autorité judiciaire comp6tente. I,a demande de 
conciliation doit, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, 
A compter de ce jugement. 

A~tic le  2.  - La conciliation sera confiée à une commission de 
conciliation composée de trois membres, qui seront désignés, dans 
chaque cas particulier, comme il suit, savoir : Les Hautes Parties 
contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi 
leurs nationaux respectifs et d4signeront d'un commun accord le 
président de la commission parmi les ressortissants de tierces 
Puissances. 



Si, dans un délai de trois mois, à compter du jour où l'une des 
Hautes Parties contractantes aura notifié a l'autre son intention 
de recourir A la procédure de conciliation, la nomination du commis- 
saire de la Partie adverse ou la désignation du président de la 
commission, d'un commun accord, par les Hautes Parties contrac- 
tantes, n'est pas intervenue, le président de la Confédération suisse 
sera prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Article 3 .  - La commission de conciliation sera saisie par voie 
de requête adressée au prhsident par les deux Hautes Parties 
contractantes, agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une 
ou l'autre Partie. La requètc, après avoir exposé sommaireme~it 
l'objet du litige, contiendra l'invitation à la commission de procéder 
à toutes mesures propres A une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 4. - La commissiori de conciliation aura tâche d'élucider 
les questions en litige, dc recueillir à cette fin toutes les infor- 
mations utiles, par voie d'eiiquête ou autrement, e t  de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elle pourra, aprés examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait 
convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. ' 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont vu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
en conviennent différemment, étre terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la con~mission aura été saisie du 
litige. 

Article 5.  - A moins de stipulation spéciale cont~aire, la com- 
mission de conciIiation réglera clle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la 
commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se confor- 
mera aux dispositions du titre III  (Commissions internationales 
d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 

pour le règlcinent pacifique des conflits internationaux. 

Article 6. - La commission de conciliatidn se réunira, sauf 
accord contraire entre les Hautes Parties contractantes, au lieu 
dCsig11é par son présidc~it. 

Article 7 .  - Les travaux de la commissioii de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'asseiit iment des Hautes Parties contract antes. 

Article S .  - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission de conciliation par des agents ayant mission de servir 
d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pourront, en 



outre, se faire assister par des conseils e t  experts nommés par 
elles à cet effet et demander l'audition de toutes personiies dont 
le témoignage leur paraîtrait utile. 

La commission aura, de son côté, la facultC de demander des 
explications orales aux agentç, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qii'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article g. - Sauf disposition contraire du présent Protocole, les 
décisions de la commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix. 

Arficie IO. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission de conciliation et, en parti- 
culier, à lui fournir, dans la plus' large mesure possible, tous docu- 
ments et informatibns utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles 
disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et 
selon leur législation 1 la citation et à l'audition de témoins bu 
d'experts et A des transports sur les lieux. 

Article II. - Les Hautes Parties contractantes établiront, dans 
chaque cas particulier, im compromis spécial déterminant nettement 
l'objet du différend, la composition et les compétences particulières 
du tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

Le compromis sera établi par échange de notes entrc les gouver- 
nements des Parties contractantes. 

Article 12. - Sauf convention contraire, Ia procédure arbitrale 
sera réglée par les articles 51 à 85 de ' l a  Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le règIement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Article 13. - Les dispositions contenues dans l'article 3 du Traité 
d'amitié, de conciliation et d'arbitrage, ne portent pas atteinte à 
la faculté de soumettre Lin différend d'ordre juridique, .par voie 
de compromis, à la Cour permanente de Justice internationale, dans 
les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut. 

Article 14. - Si le compromis prévu par l'article II, respecti- 
vement 13, n'est pas établi dans les six mois qui suivront la noti- 
fication d'une demande d'arbitrage, chacune des Parties pourra 
déférer, par voie de simple requête, le différend à la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

Article 15. - La sentence rendue par le tribunal sera exécutée 
de bonne foi par ies Parties. 

Article 16. - Les Hautes Parties contractantes s'abstiendront, 
durant le cours de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, de 
toute action ou mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable 
sur l'acceptation des propositions de la commission de conciliation 
ou sur l'exécution de la sentence. 



Article 17. - Chaque Partie, supportera ses propres frais et une 
partie égale des frais de la procédure de conciliation et d'arbitrage. 

Article 18. - Les contestations qui surgiraient au sujet de l'inter- 
prétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf convention 
contraire, soumises directement A l'arbitrage. 

TRAIT$ DE CONCILIATION 
ENTRE LES PAYS-BAS ET LA SUÈDE 

LA HAYE, 21 MAI 1927 '. - 

(Ratifications échangées à Stockholm le 27 juillet 1928.) 

Article premier. [Voir, mutatis mutandis, article premier du Traité  
entre les Pays-Bas  et Ira Suisse, 12 décembre 1925, $9 .  143-144.1 

Article 2. - La commission permanente de conciliation se com- I 
pose de cinq membres. 

Les Hautes Parties contractantes nomment chacune un membre 
à leur gré et désignent les trois autres d'un commun accord. Ces 
trois membres ne doivent ni être des ressortissants des États 
contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver 
ou s'être trouvés à leur service. 

Le président de la commission est nomm6 d'un commun accord 
parmi les membres désignés en commun. 

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Articles 3 d 8. [Voir  articles 3 à 8 dzt traiié précitk, $p. 144-145.1 

Article 9. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter, dans la pIus large mesure possible, les travaux de la 
commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles 
disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de 
procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins 
ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux. La commission 
décidera si la production des preuves aura lieu en séance plénihrem 
ou 'devant un ou pIusieurs de ceux parmi ses membres qui ont 
été désignés en commun. 

ArticEes ro  à 12. [Voir a~t icles  ro à 12 du trait& précité, f i .  146.1 

Socidtd des Nations, Recueil des Tvaiiés, vol. LXXIX (1928), p. 147. 



Article 13. - La commission présentera son rapport dans les 
six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à 
moins que  les Hautes Parties contractantes ne décident d'un com- 
mun accord d'abréger ou de proroger ce délai. La commission, de 
son cbté, a le droit de proroger ce délai une seule fois. t h e  fois 
Ia procédure commencée, i1 ne sera plus loisible aux Haiites Parties 
contractantes de l'abréger. 

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans 
le rapport. 

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport n'a, ~ i i  en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en 

ce qui concerne les considérations juridiques, un caractère obllga- 
toire. 

A la communication du rapport, la commission peut suggérer 
aux deux Parties de faire savoir dans un délai à indiquer dans le 
rapport, si et dans quelle mesure elles reconnaissent comme exactes 
les constatations du rapport et acceptent Ieç propositions y con- 
tenues. 

Il appartient aux Parties de se mettre d'accord sur le point 
rfe savoir si le rapport sera, oui ou non, publié immédiatement. 
AU cas oh elles ne parviendraient pas à cet accord, la commission, 
de son côté, peut faire procéder, pour des raisons spéciales, à une 
prompte publication. 

Articles 14 d 16. [Voir articles 14 à 16 du traité firécité, - 
$P. 146-147.1 

TRAIT@ DE CONCILIATION, 
DE R~GLBMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE LA BELGIQUE ET LE PORTUGAL 

Article $vernier. - Tous les litiges ayant pour objet un droit, 
.de quelque nature qu'il soit, allégué par une des Parties contrac- 
tantes et contesté par l'autre, et, notamment, les différends men- 
tionnés A l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, qui 
n'auraient pu &tre réglés, dans' un délai raisonnable, par les procé- 
dures diplomatiques ordiilaires, seront soumis pour jugement B Ia 
Cour permanente de Justice internationale. 

' Société' dos Nations, Recueil des Traites, vol. LXXIV (197.8). p. 39. 



Article 2. - Les Yarties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterminant netternent l'objet 
du différend, les compétences part iculiéres qui pourraient être 
dévolues à la Cour permanente de Justice internationale, ainsi 
que toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

Le compromis sera établi par Pchange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 11 sera interprété en tous points 
par la Cour de Justice. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie d'une demande aux 
fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour 
de Justice par voie de simple requête. 

Article 3. - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
de  justice internationale. le différend pourra, à la demande de 
l'une ou l'autre des Parties, ètre soumis, A fin de conciliation, ri 
une commission internationale permanente, dite commission per- 
manente de conciliation, constituée conformément au présent 
Trait 6. 

Article 4 .  - La commission permanente de. conciliation sera 
composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, 
chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le président de la . ~ 

commission. 
Ces trois commissaires ne devront ni être ressortissants des 

Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se 
trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité 
différente. 

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expiration 
du mandat d'un membre de la commission. il n'est Das vourvu A 

A 

son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période 
de trois ans ; les Yarties se réservent, toutefois, de transférer, à 
l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du président a un 
autre des membres de la commission désignés en commun. 

Un membre dont le mandat espire pendant la durée d'unc pro- 
cédure cri cours continue à prendre part à l'examen du différend 
jusqu'à ce que la procédure >oit terminée, nonobstant le fait que 
son remplaçant aurait été désigné. 

En cas de décés ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission de conciliatiori, il devra être pourvu A son remplacement 
pour Ie reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été 
soumis à la commission. 
.4u cas où l'un des membres de la commission de conciliation 

désignés en commun par les Parties .contractantes serait momen- 
tanément empêché de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant, qui siégera temporairement 



à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans 
un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du 
siége, il sera procédé conformément à l'article j du présent Traité. 

Article 5. - La commission de conciliation sera constituée dans. 
les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'interve- 
nait pas dans ledit délai ou en cas de remplacement, dans les trois 
mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée à une 
Puissance tierce désignée de commun accord par les Parties. Si 
L'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une 
Puissance différente et les nominations seront faites de concert par 
les Puissances ainsi désignées. E t  si, dans un délai de deux mois, 
ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacuiie d'eues. 
présentera des candidats en nombre égal aux membres à désigner : 
le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront 
admis. 

Article 6. - La commission de conciliation sera saisie par voie. 
de requéte adressée au président, par les deux Parties agissant d'un 
commun accord, ou à défaut par l'une ou l'autre des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commisçion de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'unc seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci sans délai à l'autre Partie. 

Article 7. - Dans un délai de quinze jours à partir de la date. 
où l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant la 
commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'exa- 
men de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par 
elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la 
matière. La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera irnmé- 
diaternent l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté d'user du même 
droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis 
lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant 
pour remplacer temporairement le membre permanent désigné 
par elle qui, par suite de maladie ou de toute circonstance, se 
trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux 
de la commission. 

Article 8. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 

- informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elie pourra, après examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement 'qui lui paraîtrait 
convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fui de ses travaux, la commission dressera un procès-verba.1 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées, et, 



s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'ont pas été conciliées, la commission pourra, à 
moins que l'un ou l'autre des deux commissaires librement nommés 
par les Parties ne s'y oppose, ordonner, avant même que la Cour 
permanente de Justice internationale, saisie du différend, ait statué 
définitivement, la publication d'un rapport où sera consigné l'avis 
de chacun des membres de la commission. 

Article g. - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission de conciliation r4glera elle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En mati&re d'enquêtes, la 
commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se confor- 
mera aux dispositions du titre III (Commissions internationales 
d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règIement pacifique des conflits internationaux. 

Article IO. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son président. ' 

' 

Article II. - Les travaux de la commission de conciliation ne 
sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 12. - Les Parties contractantes auront le droit de nom- 
mer auprès de la commission de conciliation dcs agents spéciaux 
qui serviront en même temps d'intermédiaires entre elles et la 
commission. A défaut de semblable nomination, la commission, par 
l'entremise de son président, correspondra directement avec les 
ministères des Affaires étrangéres des Parties. 

La commission aura, de son cdté, la faculté de demander des 
.explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de Ieur gouvernement. 

Article 13. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission de conciliation seront prises à Ia majo- 
rité des voix. 

Article 14. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à 
lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et 
informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont eues disposent 
pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur 
législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et 
.A des transports sur les lieux. 

Article 15. - Pendant la durée des travaux de Ia commission 
.de conciliation, chacun des commissaires recevra une indemnité dont 



le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Parties 
contractantes. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission, les indemnités prévues 
à l'alinéa premier étant comprises. parmi ces frais communs, 

Article 16. - Tous les litiges autres que ceux visés à l'article 
premier qui viendraient A s'élever entre les Parties contractantes et 
ne pourraient être résolus, dans un délai raisonnable, par les pro- 
cédés diplomatiques ordinaires, seront soumis à la commission per- 
manente de conciliation. Il sera procédé dans ce cas conformément 
aux articles 6 à 15 du présent Traité. 

Article 17. - Si les Parties ne peuvent étre conciliées, le litige 
sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision à 
un tribunal arbitral constitué dans les conditions et suivant la 
procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 
rgo7 pour le réglernent pacifique des conffits internationaux. 

Les Parties se réservent, toutefois, la faculté de soumettre le 
litige, d'un commun accord, à la Cour permanente de Justice 
internationale, laquelle statuera ex aquo et bono. 

Article 18. - Lorsque l'une des deux Parties aura, conformément 
à l'alinéa premier de l'article précédeiit, requis que le litige sdt 
soumis à un tribunal constitué dans les conditions et suivant la 
procédure prévues par l'article 45 de la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internatio- 
naux, l'autre Partie aura l'obligation de s'adresser aux mêmes fins 
à ce tribunal, conjointement avec Ia Partie qui aura requis l'arbi- 
trage. et toutes deux concluront dans un délai de trois mois un ., - 
compromis spécial concernant l'objet du litige, ainsi que les moda- 
litCs de la nrocédure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai ci-dessus 
prévu, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure 
indiquée au titre I V  de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Dans Ie cas où le litige serait soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale, il sera procédé conformément aux dispositions 
du Statut de cette Cour: 

Article 19. - S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la 
Iégislation interne de l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, la Partie défen- 
deresse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à la procédure de 
conciliation, à la procédure de règlement judiciaire ou à la procé- 
dure d'arbitrage prévues par le présent Traité avant qu'un juge- 
ment définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l'auto- 
r i té  judiciaire compétente. 

Article 20. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décisjon d'une instance 
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judiciaire ou dc tolite autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouve entikrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par 
voie administrative les conséquences de la décision dont i l  s'agit, 
la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'éten- 
due de la réparation à accorder 2i la Partie lésée. 

Article 21. - Durant la procédure de conciliation, la procédure 
judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur 
l'acceptation des propositions de la commission de conciliation ou 
sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou de la sentence du tribunal arbitral. A cet effet, la 
commission de conciliation, la Cour de Justice et le tribunal arbi- 
tral ordonneront, le cas échCant, quelles mèsures provisionnelles 
doivent être prises. 

Article 22 .  - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du prdsent Traité seront, sauf 
accord contraire, soumises directement à la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 23. - Le présent Traité ne s'appliquera qu'aus litiges 
qui viendraient à s'élever, aprés l'échange des ratifications du pré- 
sent Traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette 
date. 

Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est 
prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords. 

Article 24. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés à Bruxelles, dans le plus bref délai 
possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur dks l'échange des ratifica- 
tions et aura une durée de cinq ans à partir de son entrée en 
vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce 
délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq 
années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conci- 
liation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 
elle suivra son cours juçqu'à son achévement, conformément aux 
stipulations du présent Traité. 



TRAITÉ DE CONCILIATION, 
DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE LA BELGIQUE ET L'ESPAGNE I 

BRUXELLES, 19 JUILLET 1927 2. 

(Ratifications échangées II Bruxelles le 23 mai 1928.) 

Article flremier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à régler par voie pacifique et d'après les méthodes 
prévues par le présent Traité tous les litiges ou conflits, de quelque 
nature qu'ils soient, qui viendraient s'élever entre la. Belgique 
et l'Espagne et qui n'auraient pu être résolus par les procedés 
diplomatiques ordinaires. 

driicle z. - Tous litiges entre les Hautes Parties contractantes, 
de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit et qui n'auraient pu &tre 

- réglés à l'amiable par les procédés, diplomatiques ordinaires, seront 
soumis pour jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 3. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé- 
tence des tribunaux nationaux, cette Partie pourra s'opposer A ce 
qu'elle soit soumise à la procédure prévue par le présent Traité 
avant qu'un jugement définitif ait été rendu, dans un délai rai- 
sonnable, par l'autorité judiciaire compétente. 

Article 4. - Avant d'étre soumis à la procédure judiciaire pres- 
crite B I'article 2 du présent Traité, le différend pourra ètre, d'un 
commun accord entre les Parties, soumis à fin de conciliation à 

1 Les articles 5 et 6, 8 h, 12 et 14 a 16 de ce Traité correspondent aux 
articles q e t  5, 7 B II et r 3  & 15 du Traité précédent conclu le g juillet 
1927 entre la Belgique et le Portugal ; mais, le présent Traité constituant un 
modèle sur lequel divers autres traités conclus par l'Espagne ont étE rédigés, 
il a été jugé préférable de le reproduire en entier. 

Socidtd des Nations. Recueil des Tvaitds, vol. LXXX (1~28). p. 17. 



une commission internationale permanente, dite commission per- 
manente de conciIiation, constituée conformément au présent 
Traité. . 

Article 5. - La commission permanente de conciliation sera 
composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, 

, chacune, un commissaire ri leur gré et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le président de la 
commission. Ces trois commissaires ne devront ni être ressortis- 
sants des Partiesn contractantes, ni avoir leur domicile sur leur 
territoire, ou se trouver A leur service. Ils devront être tous trois 
de nationalité diffhente. 

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expira- 
tion du mandat d'un membre de la commission, il n'est pas pour- 
vu son remplacement, son mandat est censé renouvelé , pour une 
période de trois ans ; Ics Parties se réservent toutefois de trans- 
férer, à l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du prési- 
dent à un autre des membres de la commission désigné en 
commun. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure en cours continue & prendre part A l'examen du diffé- 
rend jusqu'g ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait 
que son remplaçant aurait été désigné. 

En cas de décés ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission de conciliation, il devra être pourvu a son remplacement 
pour le reste dc la dude  de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitdt qu'un difîérend aura 
été soumis à la commission. 

Au cas où l'un des membres de la commission de conciliation 
désignés en commun par les Parties contractantes serait rnomen- 
tanérnent empêché de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera temporaire- 
ment A sa place. 

Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai 
de trois mois, A compter de la vacance temporaire du siège, il 
sera procédé conlorinément à l'article 6 du présent Traité. 

Article 6. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications 
du présent Traité. 

Si la nomination des membres A désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de rempIacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée A 
une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties. 
Si l'accord ne s'établit pas A ce sujet, chaque Partie désignera une 
Puissance différente et les nominations seront faites de concert par 
les Piiissances ainsi désignées. E t  si, dans un délai de deux mois, 
ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles 
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présentera des candidats en nombre égal aux membres A désigner : 
le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront 
admis. 

Article 7. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par Ies deux Par- 
ties agissant d'un commun accord. 

La requête, après avoir esposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire à une conciliation. 

Article 8. - Dans le délai de quinze jours à partir de la date. 
où la commission de conciliation aura été saisie du différend, 
chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, rem- 
placer le membre yermai~eiit désigné par elle par une personne 
possédant une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui 
voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre Par- 
tie ; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai 
de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve dc nommer immédiatement un siip- 
pleant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné 
par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
se trouverait momentanement empêché de prendre part aux 
travaux de Ia commission. 

Article g. - La commission de conciliation aura pour tache 
d'élucider lcs questions en litige, de recueillir à cette fin toutes 
les informations utiles par voie d'enquête ou autrcrnent et de 
s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui Irii 
paraitrait converiable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procés-verbal 
constatant, suivant le cas, 'soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Par- 
ties n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois, à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'ont pas été conciliées, la commission pourra, à 
moins que les deux commissaires librement nommés par les Par- 
ties ne s'y opposent, ordonner, avant même que la Cour perma- 
nente de Justice' internationale ou le tribunal arbitral saisi du 
différend ait statué définitivement, la publication d'un rapport où 
sera consigné I'avis de chacun des membres de la commission. 

Article IO. - A moins de stipulation spéciale contraire, la 
commission de conciliation réglera elle-même sa procidure, qui, 
dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, 
la commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se 
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conformera aux dispositions du titrc III (Commisçions internatio- 
nales d'enquêtes) de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaiix. 

Article II. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire entre les Parties, air lieu désigné par son-président. 

Article 12. - Les travaux de la commission dc conciliation ne 
sont publics qu'en vertu d'une d6cision prise par la commission 

. avec l'assentiment des Parties. 

Article 13. - Les Parties seront représentées auprés de la corn- 
mission tlc conciliation par des agents ayant mission dc' servir 
dtintermi.diaires entre elles et la commission; elles pourront, en 
outre, se fairc assister par des conseils et experts nonimés par elles 
à cet effet, ct demander l'audition de toutes personnes dont le 
témoignage leur paraîtrait utile. 

La commission aura, de son cbté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Yar- 
tics, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile dc faire 
comparaître avec l'assentiment de !eur gouvernement. 

Arlicle 14. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de - la commission de conciliatioii seront prises à la 
majorité des voix. 

Article 15. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à 
lui fournir, dans la plus large mesure possibIc, tous documents et 
informations utiles, ainsi qu'A user des moyens dont elles disposent 
paur lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur 
législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et 
2 des transports sur les Iieux. 

Article 16. - Pendant la durée des travaux de la commission 
de conciliation, chacun des commissaires recek-ra une indemnité 
dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Parties 
contractantes. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais e t  unc part 
égale des frais communs de la comrnissicn, les indemnitks prévues 
à l'alinéa I C ~  étant comprises parmi ces frais communs. 

Article 17. - A défaut de conciliation dcvant fa commission per- 
manente de coiiciliatiori, la contestation sera soumise soit à uii 
tribunal arbitral, soit A la Cour permanente de justice intcrnatioiiale, 
suivarit les stipulations de l'article 2 du présent Traité. 

En  ce cas, comine dans ceIui oh il n'y aurait pas eu recours 
préalable à la commission permanente de conciliation, les Parties 
établiront dc  commun accord le compromis déférarit le litige à la 
Cour permanente de Justice internationale ou désignant des arbitres. 
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Le compromis déterminera nettement l'objet du différend, les com- 
pétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour perma- 
nente de Justice internationale ou au tribunal arbitral, ainsi que 
toutes autres conditions arrêtées entre Ies Parties, 11 sera établi 
par échange de notes entre les deux Gouvernements. 

La Cour permanente de Justice internationale chargée de statuer 
sur le différend ou le tribunal arbitral désigné aux mêmes fins, 
auront respectivement compétence pour interpréter les termes du 
compromis. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois i compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande aux 
fins de réglement judiciaire, chaque Partie pourra, aprés préavis 
d'un mois, porter directement, par voie de requête, la contestation 
devant la Cour permanente de Justice internationale. 

Au surplus, la procédure applicable sera celle prévue par le Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale ou, en cas de 
recours à un tribunal arbitral, celle prévue par la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 

PARTIE II ,  

Article 18. - Toutes questions sur lesquelles les Gouvernements 
des deux Hautes Parties contractantes seraient divisés sans pouvoir 
les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
dont la solution ne pourrait étre recherchée par un jugement, ainsi 
qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles 
une procédure de réglement ne serait pas déjà prévue par un 
traité ou convention en vigueur entre les Parties, seront soumises 
A la commission. permanente de conciliation. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter A 
la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
soumettre directement, après préavis d'un mois, la question 
ladite commission. 

, Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci, sans délai, a la Partie adverse. 

La procédure prévue par les articles 7, alinGa z, et 8 à 16 du 
présent Traité sera applicable. 

Article 19. - Si les Parties ne peuvent être conciliées, le conflit 
sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision '. 

à un tribunal arbitral, qui, à défaut d'autre accord entre les Parties, 
sera cornpoç& de cinq membres désignés pour chaque cas 
particulier, suivant ia méthode prkvue aux articles 5 et 6 du pré- 
sent Traité, en ce qui concerne la commission de conciliation. Ce 
tribunal arbitral aura, en pareil cas, les pouvoirs d'amiable compo- 
siteur et dictera un règlement obligatoire pour les Parties. 



Article 20. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressé A l'autre 
la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant l'objet 
du conflit, ainsi que les modalités de la procédure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, il y 
sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue 
au titre IV  de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans 
ce cas, le recours à l'arbitrage. 

Article 21. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une instance 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens et si Ie droit constitutionnel de cette Partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par 
voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, 
la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et .13éten- 
due de la réparation à. accorder a la Partie lésée. 

Article 22. - Durant la procédure de conciliation, la procédure 
judiciaire ou Ia procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur 
l'acceptation des propositions de la commission de conciliation 
ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice 
internationale ou de la sentence du tribunal arbitral. A cet effet, Ia 
commission de conciliation, la Cour de Justice et Ie tribunal arbi- 
tral ordonneront, le cas échéant, quelles mesures provisionnelles 
doivent étre prises. 

Article 23. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf . 
accord contraire, soumises directement à la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 24. - .Le présent Traité sera  ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés à Bruxelles, dans le plus bref délai 
possible. . 

Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des 
ratifications et aura une durée de dix ans à partir de cette date. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration .de ce délai, il 
sera considéré comme renouvelé pour une période de dix années, 
et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conci- 
liation, de rkglernent judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 



elle suivra son cours jusqu'A son achévement, conformément aux 
stipulations du présent Traité. 

Le présent Traité abroge le Traité d'arbitrage conclu entre les 
Parties contractantes le 23 janvier 1905. 

PROTOCOLE FINAL. 

Aucune contestation n'existant actuellement entre les deux États, 
les Parties contractantes en signant le présent Trait6 ii'oiit fait 
aucune déclaration concernant l'application rétroactive du  Traité, 
puisque cette question ne se pose pas ; toutefois, il est entendu 
que les engagements que stipule ce Traité seront applicables aux 
contestations portant sur l'interprétation de tout traité antérieur 
encore en vigueur, dont, après la signature du présent Traité de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, il serait fait 
par l'une des Parties une application que l'autre Partie jugerait 
non conforme à ses droits. Il en serait encore ainsi si l'appiicatioii 
incriminée avait commencé dés avant la signature du présent 
Traité et se poursuivait aprés ladite signature. 



Les Parties contractantes désigneront chacune un membre à Ieur 
gré et nommeront d'un commun accord le troisième membre, 
qui sera de plein droit le président de la commission, parmi les 
ressortissants d'États tiers. Le commissaire ainsi désigné en commun 
ne devra pas avoir. son domicile sur le territoire des Parties con- 
tractantes ni se trouver à leur service. 

La commission de conciliation sera constituée dans les trois 
mois à compter du jour où I'une des Parties aura fait part à 
l'autre de son intention de recourir à la conciliation. 

Si le commissaire à désigner en commun n'est pas nommé dans 
ce délai, il sera nommé à la demande d'une seule des Parties, 
par le Président de Ia Cour permanente de Justice internationale 
ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des États contractants, par 
le Vice-Président ou par le membre le plus âgé de la Cour qui 
n'est pas ressortissant de l'un des États contractants. 

Article 3. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions faisant l'objet du différend et de formuler, 
dans un rapport, des propositions en vue du règlement de la 
contestation. 

La commission sera saisie sur requête adressée à son président 
par I'une des Parties contractantes. Notificatioii de cette requéte 
sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie dont 
elle émane. 

Article 4. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son président. 

A~ticle 5 .  - La procédure devant la commission de conciliation 
sera contradictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, 
sauf. decision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues 
au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907- 

Article 6 .  - Les délibérations de la commission de conciliation 
auront lieu à huis clos, à moins que la commission, d'accord avec 
les Parties, n'en décide autrement. 

Article 7. - Les Parties contractantes auront le droit de nom- 
mer, auprès de la commission de conciliation, des agents spéciaux 
qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la 
commission. 

Article 8. - Sous réserve de l'article 5,  alinéa z, les décisions 
de la commiçsion de conciliation seront prises à la majorité simple 
des voix. 

Article g.  - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, 
dans la plus large mesure possible, les travaux de la commission 
de conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont 



elles disposent, d'après leur législation intérieure, paur lui permettre 
de procéder, sur leur territoire, a la citation et A l'audition de 
témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux. 

Article IO. - La commission de conciliation présentera son 
rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura .é té  
saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, 
d'un commun accord, de proroger ce délai. Un exemplaire du rap- 
port sera remis à chacune des Parties. 

Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qui concerne 
l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juri- 
diques, le caractère d'une sentence arbitrale. 

Article Ir. - La commission de conciliation fixera le délai 
dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses 
propositions. Ce délai n'excédera pas, toutefois, la durée de trois 
mois. 

Article 12. - Pendant la durée des travaux de la commission 
de conciliation, les commissaires recevront une indemnité dont le 
montant sera arrêté entre les Parties contractantes, 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale 
des frais de la cominission. 

Article 13. - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le 
délai fix6 dans le rapport, chacune d'elles pourra recourir, par voie 
de simple requête, A Ia Cour permanente de Justice internationale 
au cas où, conformement à l'article 36, alinéa z, du Statut de la 
Cour, le différend aurait pour objet : 

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

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

d'un engagement international. 

En cas de contestation sur la question de savoir si le différend 
est susceptible d'un règlemeilt judiciaire au sens de l'alinéa qui 
précède, la Cour de Justice décide. 

Tous autres litiges seront réglés, à la demande d'une Partie, 
par voie d'arbitrage dans .les conditions prévues à l'article 14 du 
présent Traité. 

Article 14. - Le recours à l'arbitrage sera régi par Ia Conven- 
tion de La Haye pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux, du 18 octobre 1907. 

A défaut de constitution du tribunal arbitrai par l'accord des 
Parties dans les trois mois à compter du jour où l'une d'elles a 
demandé l'arbitrage, le tribunal arbitral comprendra cinq arbitres 



choisis sur la liste des membres de la Cour permanente d'Arbitrage 
à 1-a Haye. Les Parties nommeront c3acune un arbitre à leur 
gré ; elles désigneront les trois autres d'un commun accord et, 
parmi ceux-ci, le surarbitre. Ces trois arbitres ne devront, ni être 
des ressortissants des Parties contractantes, ni  avoir leur, domicile 
sur leur territoire ou se trouver à leur service. 

Si la nomination des arbitres à désigner en commun ou la 
désignation du surarbitre n'interviennent pas dans les six mois à 
compter du jour où l'une des Parties a demandé l'arbitrage, il 
sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la 
Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits 
internationaux, du 18 octobre 1907. 

Article 15. - Durant le cours de la procédure de conciIiation 
ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion 
préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la commission 
de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour perma- 
nente de Justice internationale ou de la sentence du tribunal 
arbitral. 

Article 16. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
accord contraire entre les Parties, soumises à la Cour permanente 
de Justice internationale par voie de simple requéte. 

Article 17. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. 
Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée 
en 'vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de 
ce délai, il est censé renouvelé pour une nouvelle période de cinq 
ans, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de 
conciliation ou une procédure judiciaire ou arbitrale se trouvait 
pendante, elle suivra son cours conformément' aux dispositions 
du présent Traité. 



(TRAITI': DE COBCILTATTON 
ENTRE LA COLOMBIE ET LA SUÈDE 

LONI)RES, 13 SEPTELIBRE 1927 '. 

Article premier. -- J-CS Parties contractantes s'engagent A sou- 
mettre à Urie commission permanente de conciliatioli, cutistituéc 
dans les conditions prévues ci-dessous, tous différeiids, clc quelque 
nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être résolus par la voie 
diplomatique et qui ne doivent pas être déf6rés aux termes, soit 
du Statut de ia Cour permanente de Justice internationale, soit de 
tout autre accord conclu entre elles, à ladite Cour ou à un tribunal 
d'arbitrage. 

II appartiendra à cïiacune des Parties de décider du moment ii 
partir duquel la procédure de conciliation pourra êtrc subçtituée 
aux négociations diplomatiques. 

Article 2 .  - Si uri différend, dont l'une des Parties a saisi la 
commission, est porté par l'autre Partie, conformément aux dispo- 
sitions visées à l'article premier, devant la Cour permanente ou un 
tribunal d'arbitragc, la commissiori suspendra l'examen du différend 
jusqu'f ce quc la Cuur ou le trihurial ait statué sur la compétence. 

Arlicle 3. - S'il s'agit d'une contestation clont Iiok>jct, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relèvc dé la comy~tciicc 
des tribunaux nationaux dc celle-ci, y compris les tribunaux admi- 
nistratifs, cette Partie pourra s'opposer à ce que le différend soit 
soumis à la procédure prévue par le présent Traité avant qu'un 
jugement passé en force de chose jugée ne soit rendu, dans des 
délais établis par les législations intérieures respectives, par l'airto- 
rité jüdiciairc nationale compétente. 

Article 4. - I.a commissiori sera con~posée de cinq membres, qtii 
seront désignés comme il  siiit, savoir : le Gouvernement stiédois ct 
Ie Gouvernement .colombien nommeront chacun un commissaire 
choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres cominissaires parmi les rcssortissnrits de 
tierces Puissances ; ces trois commissaires devront êtrc de natio- 
nalités différentes et, parmi eux, les Gouverncmcnts sii4dois ct 
coiombien désignero~it le président de la commission. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur inanclat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions juçqu'à leur remplacemerit 
et, dans tous les cas, jusqu'a l'achèvement de leurs travaux cri 
cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

l Communication du Gouvernement suédois. 



I l s e r a  pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire, par suite de décès, de ditmission ou de 
quelque autre empêchemc~it, cri suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

ArticEe 5 .  1.a commissiori sera coiistituée dans les six mois 
qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Si la nomination des commissaires a désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplaccmcnt, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, Ic Président de la 
Cour permanente de $ustice internationale, ou, si celui-ci est 
ressortissant d'un des tats contractants, le Vice-Président de la 
Cour sera, à défaut d'autre eiiteiite, prié de procéder aux désigna- 
tions i~~cessaires. 

Article 6. - La commission sera saisie, par voie (le requête 
adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun 
accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

La requête, aprés avoir csposé sommairement l'objet du litige, 
invitera la commission à ouvrir la procédure de conciliatioii. 

Si la requête émane d'une seuIe des Parties, clle sera notifiée 
par celIe-ci sans délai la Partie adverse. 

Article 7. - Dans un délai de trente jours à partir de la date 
où le Gouvernemeiit suédois ou le Gouvernement colombien aurait 
porté une contestation devant la commission, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son com- 
missaire par une personne possédant une conipétence spéciale dans 
la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 
notification a l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même, dans un délai de trente jours à partir de la date 
où la notification lui sers parvenue. 

Article S. - La commisçion aura pour tâche d'élucider les 
questions cn litige, de recueillir à cette fin toutes les informatioiis 
utiles, par voie d'eiiquéte ou autrement, e t  de s'efforcer de concilier 
les Parties. Elle fera un rapport sur chaque différend qui lui a été 
soumis. 1-e rapport comportera un projet de règlement du différend, 
si les circonstances y donncnt lieu et si trois au moins des 
membres de la commission se mettent d'accord sur un tel projet. 

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans 
le rapport. 

Le rapport n'a, ni en ce qui concerne l'exposé des faits ni en ce 
qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sen- 
tence arbitrale. 

Le rapport est signé par Ie président et porté sans délai à la 
connaissance des Parties ; la commission pourra impartir à celles-ci 
un délai pour se prononcer. 



Les travaux de la commission devront, à moins que les parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six. 

, mois à compter du jour où la commisçion aura été saisie du litige. 

Article g. - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, 
devra être contradictoire. En matière d'enquêtes la commission, si 
elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispo- 
sitions du titre III (Commissions internatioriales d'enquête) de la. 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux. 

Article 10. - La commission se réunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au siége de la Société des Natiqns. 

Article r r .  - Les travaux de la commission ne sont publics 
qu'en vertu d'une décision prise par la commission avec l'assenti- 
ment des Parties. 

Article 12. - Les Parties seront reprdsentées auprès de Ia com- 
mission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre 
elles et la commission ; elle pourront, en oiitre, se faire assister 
par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et deman- 
der l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur parait 
utile. 

La commission aura, de son cBté, la faculté de demander des. 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Artide 13. - Sauf disposition contraire du présent Traité, Ies. 
décisions de la commission seront prises à la majorité des voix. 
Chaque membre disposera d'une voix ; en cas de partage, la voix 
du président sera décisive. 

La commission ne pourra prendre des décisions. portant sur Ie 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment conx7o- 
qués et si le président et deux membres au moins sont présents. 

Article 14. - Les Gouvernements suédois et colombien s'engagent 
à faciliter les travaux de la commission et,  en particulier, & 
lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et 
informations utiles, ainsi qu'A user des moyens dont iIs disposent 
pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur 
législation à la citation et A l'audition de témoins ou d'experts et 
à des transports sur les lieux. 

Article 15. - Pendant la durée des travaux de la commission, 
chacun des commissaires receVra une indemnitd dont le montant 
sera arrêté, d'un commun accord, entre les Gouvernements suédois 
et colombien. 



Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission, les indemnitbs des 
commissaires étant compriscs parmi ces frais communs, 

Article 16. - Les Gouvernements suédois et colombien s'engagent 
Q s'abstenir, durant Ic cours d'une procédure ouverte en 
vertu des dispositions du présait Traité, de toute mesure suscep- 
tible d'avoir une répercussion préjudiciable aux arrangements pro- 
posés par la commissio~i, et, en général, à rie procéder a aiicuIi acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le 
différend. 

Article 17. -- Tous différends relatifs à l'interprétation du 
présent Traité seront soumis à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 18. - Le présent Traité sera ratifié et les ratifications 
seront échangées h Londres aussitbt que faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix ans à compter de la 
date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois 
avant l'expiration de cc terme, il demeurera en vigueur pour unc 
norivelle période, de cinq ans ct ainsi de suite. 

TRAITE DE CONCILIATlON ET DE RÈGLE~IENT 
JUDICIAIRE ENTRE L'ITALIE ET 1.A LITHUANIE 

(Ratifications écjzaitgées ci Rome le  ia Jévrz'er 1928.) 

Article premier. - I,cs Partics contractantes s'engagent i sou- 
mettre 5 une procédure de conciliation tous les différends, de 
quelque nature qu'ils soient, qui s'éléveraient entre elles e t  n'auraient 
pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement 
judiciaire sera recherché conforniémen t aux articles i 6 et suivants 
du présent Traité. 

Demeurent réservés les différends pour la solution desquels. une 
procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties contractantes. 

Article 2. - S'il s'agit d'un différend qui, & teneur de la législa- 
tion intérieure de l'une des Parties, reléve de la compétence des 

l SociPt.4 des Nations, Recutil des Traii.4~. vol. LXXII (1928). p. 439. , 



tribunaux, la Partic défcrideresse pourra s'opposer à ce qu'il soit 
soumis à une procédiire dc conciliation et, lc cas bchéant, à un 
règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu 
par l'autorité judiciaire comp6tciite. 

1.3 demande de conciliation devra, dans ce cas, étre formée dans 
une année, au plus tard, à compter de ce jiigement. 

Srticle 3 .  - Les Parties contractantes institueront une commis- 
sion permanente de conciliation composée de cinq membres. 

Elles nommeront chacune un membre a leur gré et clésigneront 
les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne 
devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni 
avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. 

I,e président de la commission sera nommé, d'un commun accord, 
parmi les membres désignés en commun. 

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties 
contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par 
elle et de lui désigner un successeur, comme aiasi dc retirer son 
consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés 
en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai au 
remplacement des membres dont le mandat a pris fin. 

Il sera poun7u au remplacement des commissaires sclon le mode 
fixé pour leur nomination: 

Article 4. - La commission sera constituée dalis les six mois 
qui  suivront l'échange des ratifications du prksent Traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'inter- 
vient pas'dans ce d6Iai ou, cri cas de remplacement, dans les trois 
mois à compter de la vacance du siège, i l  sera procédé aux 
nominations conformément à l'article 45 dc 13 Convention de 
La Haye pour le rhglcment pacifique des conflits iiiter~lationaux du 
18 octobre 1907. 

Article 5. - La commission pehanente de coi~ciliation aura pour , 
tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un 
examen impartial et coiisciencieux, les questions de fait et en 
formulant des propositions en vue du règlement de la contestation. 

Elle sera saisie sur requête adressée A son prtjsidcnt par l'une des 
Pagties con tractantes. 

Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la 
Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procé- 
dure de conciliation. 

Article 6. - La commission se réunira. sauf convention contraire, 
au lieri dksjgné par soi1 président. 

Article 7. - La procedure devant la commission sera contra- 
dictoire. 

La commission réglera elle-méme la procéaure en tenant compte, 
sauf décision contraire prise à l'unanimith, des dispositions 



contenues au titre I I I  de la Convention de La Haye pour le 
r6glement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907. 

Article 8. - Les délibérations de la commission auront lieu à 
huis clos, à moins que la commission, d'accord avec les Parties, 
n'en décide autrement. 

Article g .  - Les Parties contractantes auront le droit de nommer 
auprès de la commission des agents spéciaux, qui serviront, en 
même temps, d'intermédiaires entre elles et la commission. 

Article 10. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les 
décisions de la commission seront prises à la majorit4 simple des 
voix. 

Article I I .  - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
dans la plus large mesure possible les travaux de la commissiun, 
et, en particulier, & user de tous les moyens dont elles disposent, 
d'aprés leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, 
sur leur territoire, A la citation et à l'audition de témoins ou 
d'experts, ainsi qu'à des dcscentes sur les lieux. 

Article 1.2. - La commission présentera son rapport dans les 
six mois à compter du jour où elle aura été  saisie du différend,' 
à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun 
accord, de proroger ce délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé 

des faits ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le 
caractérc d'une sc~itence arbitrale. 

Article 13. - La commissiori de conciliation fixera le délai dans 
lequel les Parties auront à se prononcer A l'égard de ses propo- 
sitions. 

Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de quatre mois. 

Article 14. - Pendant la durée effective de la procédure, les 
membres de la commission de conciliation recevront une indemnité 
dont Ic montant sera arrêté entre les Parties contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part Pgalc des 
frais de la commission. 

Article 15. - Avant la solution d'un différend, le rapport dc la 
commission ne pourra être publié par l'une des Parties sans le 
consentement de l'autre. 

Article 16. - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission permanente de conciliation, ou ne se prononce pas 
dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander 
que le litigc soit soumis à la Cour permanente de Justice intcr- 
nationale. 



Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché e x  
aqno et bono. 

Article 17. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, les compétences particulières qui pourraient être 
dévolues S la Cour permanente de Justice internationale, ainsi que 
tolites autres conditions arrêtées entre elles. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 

Il sera interprété en tous points par Ia Cour de Justice. 
Si le compromis n'est pas arrêté daris les trois mois à compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de réglement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie de simple requête. 

Article 18. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute 
autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve 
entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, 
et si le droit constitutionneI de cette Partie ne permettait pas ou 
ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative 
les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé LL la 
Partie Iésée une satisfaction équitabIe d'un autre ordre. 

Article 19. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par Ies Parties. 

Ides difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu, 
seront tranchées par la Cour permanente de Justice internationale, 
que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de 
simple requête. 

Article 20. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes 's'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable 
sur l'acceptation des propositions de la commission de conciliation 
ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 21. - Les contestations qui surgiraient au sujet de l'inter- 
prétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf convention 
contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice 
internationale par voie de simple requête. . 

Article 22. - Le présent Traité ne porte aucune atteinte aux 
droits et obligations des Parties contractantes en tant que Membres 
de la Société desaNations, et, par conséquent, il ne limite pas les 
attributions et la compétence de Ta Société des Nations. 

Néanmoins, il reste entendu que tout différend qui pourra surgir 
entre les Parties contractantes devra d'abord être soumis à Ia 



procédure fixée h l'article premier du présent Traité, avant d'être 
soumis au Conseil de la Société des Nations selon l'article Ij du 
Pacte. 

ArticEe 23. - Le présent Traité sera ratifié. 
Les instruments de ratification en seront échangés Q Rome dans 

le plus bref délai possible. 
Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. 

11 est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce 
délai, il sera censé être renouveIé pour une nouvelle période de 
cinq ans, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire 
est pendante, lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra 
son cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de 
toute autre convention que les Parties contractantes auraient 
convenu de lui substituer. 

TRAITE DE CONCILIATION, 
, D'ARBITRAGE ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG 

BRUXELLES, 17 OCTOBRE 1927' 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à régler par voie pacifique, d'aprés les méthodes prévues par le 
présent Traité, tous Ies litiges et conflits, de quelque nature qu'ils 
soient, qui viendraient à s'élever à l'avenir entre le Grand-Duché 
de Luxembourg et la Belgique, et qui n'auraient pu être résolus 
par la procédure diplomatique ordinaire. 

Les contestations pour la solution desquelles un mode de règle- 
ment pacifique avait été prévu par la convention économique, 
seront réglées conformément aux dispositions du présent Traité, 
lequel devra recevoir application lors même que ces contestations 
se rattacheraient à des faits antérieurs à sa conclusion. 

En conséquence, les clauses compromissoires figurant dans la 
Convention d'Union économique belgo-luxembourgeoise cesseront 
d'être applicables. 

La procédure qui y est prévue sera toutefois poursuivie dans les 
instances en cours au moment de la signature du présent Traité. 

Article II. [Voir article 3 de la Convention entve Z'AIEemagne et 
la BeZgique, 16 octobre 1925, f i .  129.1 
' Communication du Gouvernement luxembourgeois. 
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Article III. - :\vant toutt. procédure devant les arbitres ou 
la Cour permanente de Justice internationale, le différend sera, 
à la demande de l'une des Parties, soumis à fin de conciliation 
à une commissioii internationale permanente, dite commission per- 
manente de coiiciliation, constituée conformément au présent Traité. 

Article I V .  - La commission permanente de conciliation prévue 
à l'article III sera composée de trois membres, qui seront désignés 
comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront 
chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. 

Le troisième commissaire choisi d'un commun ,accord parmi les 
ressortissants d'une tierce Puissance presidera la commission. 

Les commissaires sont nommés pour cinq ans ; leur mandat 
est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur rernplace- 
ment, et dans tous les cas jusqu'à l'achèvement de leurs travaux 
en cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

11 sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui vien- 
draient à se produire par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Articles V et VI .  [Voir ariicdes 5 et 6 de lu colzvention 
précifée, 6. 130.1 

Article V I i .  - Dans un délai de quinze jours (L partir de la 
date où la commission permanente de conciliation aura été saisie 
de la contestation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de 
cette contestation, remplacer son commissaire par une personne 
possédant une compétence spéciale dans la matiére. 

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours A partir de la date 
où la notification lui sera parvenue. 

J4~ficEes V I I I  à XIV. [Voir, mutatis mutandis, articles 8 14 
de la convention précitée, fip. 130-131-1 

Article S V .  - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune une 
part égaIe. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de 
la commission seront également partagês par moitié. 

Article X V I .  - Tous les litiges ayant pour abjet un droit de 
quelque nature qu'il soit, allégué par -l'une-des parties et contesté 
par l'autre, et notamment les différends appartenant A l'une des 
catégories indiquées à l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, 

- qui n'auraient pu être réglés dans un dPlai raisonnable par la 
procedure diplomatique ordinaire ou par la procédure de concilia- 
tion, seront soumis pour jugement à la Cour permanente de 



Justice iiiteriiatioi~ale, ri iiioiiis que les Parties ne soient d'accord pour 
recourir à la procédure arbitrale visée aux articles XVII, SVIII,  
XIS et SS du   ré sent Traité. 

Les ~ar t ' i es  s'eiorceront de se mettre d'accord sur les termes d'un 
compromis. A défaut d'accord, l'une et l'autre d'entre elles auront 
la faculté de saisir la Cour par voie de requête unilatérale. 

Article S I J I I .  - Tous les litiges autres que ceux visés à 
l'article XVI qui viendraient A s'élever entre les Parties contrac- 
tantes et ne pourraient être résolus dans un délai raisonnable par 
Ja procédure diplomatique ordinaire ou par Ia procédure de conci-' 
liation seront soumis pour décision à un tribunal arbitral A la 
demaiide d'une seule des Parties à défaut de compromis. 

Article j S I i I i I .  - Au cas oii il y aurait contestatioii sur la 
nature du différend, ce poiiit préjudiciel sera, à défaut d'accord 
sur une autre procédure, soomis à la Cour permanente de Justice 
internationale dont I'arrèi, obtenu par la procédure sommaire, 
sera définitif. 

Article S1.Y. - Le tribunal arbitral, prévu à l'article' SVII ,  
sera constitué pour chaque cas particulier. Il sera composé de cinq 
membres. Pour sa coiistitution il sera procédé de la manihre sui- 
vante : 

La demande visant la constitution du tribunal portera désigna- 
tioii d'un des arbitres ; un deuxième arbitre çera désigné par l'autre 
Partic contractante; Ies trois autres arbitres, dont le président, 
seront nommés Dar l'accord des Parties. 

r l  défaut de Composition du tribunal arbitra1 dans le mois de la 
demande, il sera pourvu aux nominations restant à faire par le 
président de la Confédération suisse, a la requête d'une seule des 
Parties. 

Article ;YS. - Lorsqu'uii tribunal arbitral aura été constitué 
ainsi qu'il est prévu à l'article précédent, les Parties contractantes 
s'efforcerorit de conclure un compromis spécial concernant l'objet du 
litige, ainsi que les modalités de la procédure. 

A défaut d'accord entre les Parties, l'une et l'autre d'entre elles 
auront la faculté, après un préavis d'un mois, de porter directe- 
ment, par voie de requête, la contestation devant le tribunal 
arbitral. 

Article S S I .  - Dans tous les cas et notamment si la ques- 
tion au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes 
déjà effectués ou sur le point de l'être, la commission de conci- 
liation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitrai 
ou la Cour permanente de justice internationale statuant confor- 
mément i l'article 41 de çon Statut, indiqueront s'il y a lieu et 
dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent 
être prises ; chacune des .Hautes Parties contractantes s'engage A 
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réglées A l'amiable par les procédés diplornatiques ordinaires seront 
soumises pour jugement, soit au tribunal arbitral, soit A Ia Cour 
pennanente de Justice internationale, ainsi qu'il est prévu ci-aprés. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale cst prévue par d'autres conventions cn vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 3. - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour permanente de Justice internationale, 
la contestation sera soumise A fin de conciliation à une commission 
internationale permanente dite n commission permanente dc conci- 
liation >i constituée conformément au présent Traite. 

Articles 4 d 7. [Voir, mutatis mutandis, articles 3 à 6 de la 
Coltveatiois elttre 1'Alleirzugrte et la Belglqzte, 16 octobre 1925, $ p .  129- 
130.1 

Article 8. [Voir article V I 1  du Traité entre la Belgiqzce et le 
Ltrxembozrrg, 17 octobre 1927, p .  250.1 

Articles g rg. [Voir, mutatis mutandis, articles 8 ci 14 de la 
Convention entre I'Allemzgt~e et la Helgq~re, 16 octobre 1925, 

+ p .  130-131.1 
Arlicle 16. [Voir article X V  drr Traité entre la Belgique el le 

Lilxentboztrg, 17 octob~e 1927, p.  250.1 
LLrticle x7. [Voir rzrticle 16 de h Convertlion entre L'Allemagne 

et la Belgiptie, 16 octobre 1925, p .  132.1 

llrticle 18. - Dans tous les cas et notaminent si la question au 
sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effec- 
tués ou sur le point de l'être, la commission de conciliation ou, si 
celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitral ou  la Cour 
permanente de Justice internationale statuant conformément à 
l'article 41 de son Statut, indiqiieront s'il y a lieu ct dans le plus 
bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises ; 
chacune des Hautes Parties contractantes s'engage A s'y conformer, 
1i s'abstenir de toute mesure suçceptible d'avoir une répercussion 
préjudiciablc h I'exécution de la décision on aux arrangements 
proposés par la commiççion de conciliation, et en général à ne 
procéder h aucun acte, de quclque nature clu'il soit, suscepti1)le 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Articles ~g et 20. [Voir articles S X l l  et X X I I I  dtc Troité entre la 
Belgique et le Lztxembozirg, 17 ocioBre 1927, p .  252.1 
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Articlt! 21. - Le présent Traité sera ratifiA. Les ratifications 
en seront échangées à Paris. 

Il entrera en vigueur des l'échange des ratifications. Il aura une 
durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce delai, il sera consi- 
déré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi 
de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait peddante devant la 
commission permanente de conciliation, devant uii tribunal d'arbi- 
trage ou devant Ia Cour permanente de Justice internationale, cette 
procedure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

TRAITE DE CONCILIATION 1ET DE R~GLEMENT JUDICIAIRE 
ENTRE LA FINLANDE ET L A  SUISSE 

BERXE, 16 SOVEICIBRE 1 9 2 7 ~ .  
-- 

(Ratifications Lchangées a Berne Ee II juin 1928.) 

Article p~errtier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre à une procédure de conciliation, préalablement à toute 
procédure judiciaire, tous les différends, de quelque nature qu'ils 
soient, qui viendraient à s'élever eritrc elles et n'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique, 

Il appartiendra à chacune des Parties contractantes de décider 
du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra Otre 
substituée aux négociations diplomatiques. 

Les litiges pour la solution desquels une juridiction spéciale est 
prévue par d'autres engagements en vigueur entre les Parties 
contractantes seront, toutefois, portés directement devant cette 
juridiction. 

Article 2. - Lorsqu'il s'agit d'un litige qui, aux termes de la 
législation de l'une des Parties, relève de la compétence d'une 
autorit6 judiciaire, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce 
qu'il soit soumis à-une procédure de conciliation et, le cas échéant, 
à un règlement judiciaire tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'une 
dCcision définitive de la part de cette autorité judiciaire. Au cas 
où la Partie demanderesse entendrait contester cette décisioti 
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judiciaire, le litige devra être soumis a la procédure de conciliation 
une année au plus tard à compter de cette décision. 

Article 3. - Dans les six mois qui suivront l'échange des ratifi- 
cations du présent Traité, les Parties contractantes i~istituero~it 
une commission permanente de conciliation, compos%e de cinq 
membres. 

Les Parties nommeront chacune un membre à Ieur gré et dési- 
gneront les trois autres d'un commun accord. .Ces trois membres ne 
devront ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir 
leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. 

Le président de la commission sera nommé d'un commun accord 
parmi les membres à désigner en commun. 

Les membres de la commission seront nommés pour trois ans. 
Sauf accord contraire entre les Parties, les membres désignés en 
commun ne pourront être révoqués pendant la durée de Ieur mandat. 

Article 4. - En cas de décès ou de retraite de l'un des membres 
de la commission de conciliation, il devra être pourvu à son rem- 
placement pour le reste de la durée de son mandat, si possible 
dans les trois mois qui suivront, et, en tous cas, aussitôt qu'un 
différend aura été soumis à la commission. 

Au cas où l'un des membres de la commission désignés en com- 
mun par les Parties contractantes serait .momentanément empêché 
de prendre part aux travaux de la commission par suite de maladie 
ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour dési- 
gner un suppléant, qui siégera temporairement à sa place. Si Ia 
désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois 
mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé, 
conformément à l'article 5 du présent Traité. 

Si, à l'expiration du mandat d'un membre de la commission, il 
n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé 
renouvelé pour une période de trois ans ; les Parties se réservent. 
toutefois, de transférer, à l'expiration du terme de trois ans, les 
fonctions de président à un autre des membres de la commission 
désignés en commun. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procé- 
dure en cours continue à prendre part à l'examen du différend 
jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que 
son remplaçant aura été désigné. 

Article 5. - Si la désignation des membres de la corninission de 
conciliation à désigner en commun ou du président n'intervient pas 
dans Ie délai prévu de six mois ou, en cas de remplacement, dans 
les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations 
seront effectuées, à la demande d'une seule des Parties, par le 
Prksident de la Cour permanente de Justice internationale ou, si 
celui-ci est ressortissant de l'un des États contractants, par le 
Vice-Président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le mem. 
hre le plus âgé de la Cour. 



..lrticle 6. - Dans un délai de quinze jours à compter de la 
date à Iaquclle l'une des Parties contractantes aura porté un 
différend devant la commission de conciliation, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre perma- 
nent désigné par elle par une personne possédant ilne compétence 
spéciale dans la matiPre. 

La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira immédiate- 
ment l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la facuIté d'user 
du même droit dans un déIai de quinze jours 3 partir du jour où 
l'avertissement lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve, cependant, de nommer immédiatement 
un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent 
désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circon- 
stance, se trouverait momentanément empPché de prendre part aux 
travaus de la cornmission. 

Article 7. - La cciininission de coiiciliation aura pour tâche de 
faciliter la solutiori d u  différeiid eii éclaircisiant, par uri examen 
impartial et conscie~icieux, les questions de fait et en formulant des 
propositions eri vue du rrglement du litige, conformémeiit aux 
dispositions de l'article 12 du préserit Traité. 

1-a commission sera saisie sur requête adressée à son prlsident . 
par Vune .des Parties contractantes. Notification de cette requkte 
sera faite, cn 1ii6rne teinps, à la Partie adverse par la Partie q u i  
demandera l'ouverture de la procédure de conciliatio~i. 

rlrticle 8. - La commission de conciliation se réuriira, sauf 
accord contraire, au lieu désigné par son président. 

Article g. - La procédure devant la commissioii de conciliation 
sera contradictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure, en tcnaiit compte, 
sauf décision contraire prise à. llunanimitP, des dispositioiis conte- 
nues au titre III de la Convention de La Haye, du IR octobre 
1907, pour le règlen~ent pacifique des conflits internationaux. 

Les délibératioiis de la commission auront lieu à huis clos, à 
moins que la com~nissioii, d'accord avec les Parties, n'en décide 
autrement. 

Article ro. - Sauf disposition contraire du présetit Traité, les 
d5cisions de la comniission de conciliation seront priseç A la inajo- 
rité des voix. Chaque membre disposera d'une vois. Si tous les 
membres Iie sont pas présents, la voix du président sera décisive 
en cas de partage. La commission ne pourra prendre des décisions 
portant sur le fond du différend que si tous les membres sont 
présents. 

Article I r .  - Les Parties contractantes fourniront à la com- 
mission de conciliatioii toutes les informations utiles et lui facili- 
teront, à tous égards et  dans toute la mesure du possible, I'accom- 
plissement de sa tâche. 



Articlz 12. - La commission de conciliation présentera son 
rapport dans les six mois A compter du jour où elle aura été 
saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, 
d'un commun accord, de proroger ce délai. 

Le rapport comportera un projet de règlement du différend 
toutes les iois que les circonstances le permettront. 

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné 
dans le rapport. 

Un exemplaire du rapport, signé par le président, sera soumis 
à chacune des Parties. 

Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qui concerne 
l'exposé des faits, ni eri ce qui concerne les considérations juridiques, 
le caractère d'unc sentelice arbitrale. 

Article 13. - Les Parties porteroiit & leur coniiaissa~ice réci- 
proque, ainsi qu'à la connaissance du président de la conimission 
de conciliation, dans un délai raisonnable, n'excédant toritefois pas 
la durée de trois mois, si elles acceptent les co~-iclusions du rapport 
et les propositions qui y sont contenues. 

11 appartiendra aux Parties de décider, d'un comn:uii accord, 
si lc rapport de la commission et le procès-verbal des débats 
peuvent être publiés avant l'expiration du délai dans lequel elles 
doivent se prononcer sur les propositions formulées dans le rapport. 

Article 14. - Pendant la durCe effective de Ia procédure, les 
membres de la commission de conciliation recevront une indemnité 
dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et Urie part égale des 
frais de la comniission. 

Article 15. - Si l'une des Parties contractaiites n'accepte pas 
les propositions de la cumrnission de conciliation ou ne se prononce 
pas dans le délai fixé par son rapport, chacurie d'entre elIes pourra . 
demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice 
internationale conformdnient à l'obligation qu'elles ont assumée en 
adhérant à la disposition facultative de l'article 36 du Statut de la 
Cour. Les Parties coiitractantes demeureront liées eiitre elles, jusqu'à 
l'expiration du présent Traité, par cette obligatioii. même au cas 
oh elle viendrait à prendre fin, dans l'intervalle, Four l'une d'entre 
elles ou pour toutes deux. 

Les Parties convieiinent, en outre, qGe, dans le cas où le litige 
' 

ne rentrerait pas dans l'une des quatre catégories de différends 
d'ordre juridique énumérées à l'article 36, alinéa 2, du Statut de 
la Cour de Justice, chacune d'entre elles pourra néanmoins deman- 
der qu'il soit déféré à la Cour permanente de Justice internationale, 
qui le tranchera ex aguo  E L  bon0 dans la mesure où il n'existerait 
pas de règle de droit applicable. 

Avticle 16. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterininant nettement l'objet 



du différend, les compétences particulières qui pourraient être 
dévolues i la Cour permanente de Justice internationale, ainsi qiie 
toutes autres condiiioiis arrêtées entre elles, 

Ide comproinis sera établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 

II sera interprété en tous points par la Cour de Justice. 
Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de rkgleinent judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie de simple requête. 

Article 17. - Si la Cour permanente de Justice interiiatioriale 
établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute 
autre autorité relevant de I'une des Parties contractantes se trouve 
eiitièrernerit ou yartieilement en opposition avec le droit des gens 
et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou 
lie permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative 
les conséquences de la décision dont iI s'a@, il serait accordé R la 
Partie lésée une satisfactioil équitable d'un autre ordre. 

-4rticle 13. - L'arrét rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. 

1.es difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu 
seront tranctiées par la Cour de Justice, que chacune des Parties 
pourra saisir à cette fin par voie de simple requête. 

Article 19. - Durant Ie cours de la procédure de conciliation 
ou de la procedure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable 
sur l'acceptatiori des propositions de la commission de conciliation 
ou sur l'exécution de 1'Prrét de la Cour permailente de Justice 
in ternationale. 

Article zn. - ].es coritestations qui surgiraient au sujet de 
l'iiiterprétation ou de l'exécution du prCsent Traité seront, sauf 
cotiver~tion contraire, soumises directement à la Cour permanente 
de Justice iiiternationaie par voie de simpIe requête. 

Article 21. - Le prksent Traité sera ratifik. Les instruments 
de ratification en seront échangés à Rerne daris le plus bref délai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. 11 
est coriclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en 
vigueur. S'il ii'est pas dénoticé six niois avant l'expiration de ce 
délai, il sera cei-isé être renouvelé pour urie nouvelle période de cinq 
ans; et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est 
pendante lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son 
cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute 
autre convention que les Parties contractantes seraient convciiues 
de lui substituer. 



TRAITE DE CONCILIATION, DE REGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL 

(Ratificatioîzs échangées à Lisboane Le 28 mai 1928.) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent à . sou- 
mettre. à une procédure de conciliation les litiges et conflits de 
toute nature qui pourraient surgir entre elles et qui n'auraient pu 
être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. . 

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le litige ou 
conflit sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Les différends pour le règlement desquels une juridiction spéciale 
est prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties 
contractantes seront cependant soumis à cette juridiction. 

Article 2. - S'il s'agit d'un litige qui, aux termes de la légis- 
lation de l'une des Parties, est de la compétence d'une autorité 
judiciaire, l'une quelconque des Parties pourra s'opposer à ce qu'il 
soit soumis à une' procédure de conciliation et,  le cas échéant, à 
un règlement judiciaire aux termes du présent Traité, tant  qu'il 
n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive de la part de ladite 
autorité judiciaire. Dans ce cas, il devra être soumis à la procédure 
de conciliation dans le délai maximum d'un an à compter de la 
date de cette décision. 

Article 3. - Les Parties contractantes institueront une commis- 
sion permanente de conciliation, composée de cinq membres. Les 
Parties nommeront cliacune un commissaire à leur convenance et  
désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, parmi ces 
derniers, le président de la commission. Ces trois commissaires ne 
devront ni être ressortissants des Parties contractantes, ni 6tre 
domiciliés sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils 
devront être tous trois de nationalité différente. 

Les commissaires seront nommés pour trois, ans. Si, a l'expira- 
tion du mandat d'un membre de la commission, il n'est pas pourvu 

son remplacement, son mandat sera considéré comme renouvelé 
pour une période de trois ans. Les Parties se réservent, toutefois, 
la faculté de transférer, à l'expiration du délai de trois ans, les 
fonctions du président à un autre des membres de la commission 
désignés en commun. 
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Un membre, dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédi~re en cours, continuera à prendre part à l'examen du diffé- 
rend, jusqu'à ce que la procédure soit terminée, même si son rem- 
plaçant a été désigné. 

E n  cas de décts ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de 
la durée de son mandat, si possible, dans les trois mois qui suivront 
et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la 
commission. 

Au cas oii l'un des membres de la commission de conciliation, 
désignés en commun. par leç Parties contractantes, serait marrien- 
t anEmen t empêché de prendre part aux travaux de la commission, 
par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour designer un suppléant, qui siégera temporairement 
A sa place. Si la désignation de ce suppleant n'intervient pas dans 
un dWai de trois mois, à compter de la date de Ia vacance tenipo- 
raire du sitge, il sera procédé conformément aux dispositions clii 
dernier alinéa du présent article. 

Tant qu'une procédure ne sera pas ouverte, chacune des Parties 
contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par elle et  
lui désigner un successeur. 

Lorsqu'une procédure aura été engagée, e t  pendant toute sa 
durée effective, les membres nommés d'un commun accord recevront 
une indemnité dont le montant sera fixé par les Parties contrac- 
tantes et versé par elles dans une proportion égale. Par contre, 
chaque Partie fixera et prendra à sa charge l'indemnité du membre 
de la commission nommé par elle. 

Chaque Partie supportera une part &gale des frais géneraux de 
Ia commission. 

1-a commission permanente de conciIiation sera constituée dans 
les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent 
Traité. 

Si la nomination des membres B désigner d'un commun accord 
n'intervient pas dans les six mois à compter de Ia date de l'échange 
des ratifications, ou, en cas de remplacement, dans Ies trois mois 
à compter de la vacance du siège, il sera procédé ailx nominations 
conformément à lJarticIe 45 de la Convention de La Haye pour le 
reglement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

Articcke 4. - Sauf convention contraire, la procédure de conci- 
liation sera régie par la Convention de La Haye pour Ie régle- 
ment pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

-4rticle 5.  - La commission de conciliation pourra être saisie 
par une seule Partie, qui  devra notifier sa demande au président 
de la commission, ainsi qu'i la Partie adverse. 

La commission pourra, c e p e n d ~ t ,  offrir elle-même ses services, 
si son président et deux de ses membres en conviennent ainsi. 



Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans tous les 
cas et sous tous les rapports, les travaux de la commission et,  
en particulier, A mer de tous les moyens dont elles disposent, 
d'aprés leur législation, pour lui permettre de procéder sur leurs 
territoires à la citation et à l'audition de témoins et d'experts, 
ainsi qu'à des enquêtes sur place. 

Article 6. - La commission de conciliation aura pour tâche . 
d'examiner les questions particulières qui lui seront soumises, de 
consigner le résultat de ses enquêtes dans un rapport destin6 à 

a élucider Ies questions de fait et de faciliter ainsi le règlement des 
différends. Dans son rapport, elie précisera les points controversés 
qui motivent ces différends e t  elle fera suivre son exposé des recom- 
inandations çusceptihles de faciliter un accord entre les Parties. 

Le rapport devra être présenté dans un délai de six mois à 
compter du jour où la commission aura été saisie de l'affaire, à 
moins que les Partics contractantes ne décident d'abréger ou de 
proroger ce délai. Il devra être établi en trais exemplaires, dont . 

l'un sera remis à chacune des Parties e t  le troisième conservé dans 
les arcliives de la commission. 

La commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se 
prononcer sur ces recommandations, ainsi que celui dans lequel 
elles pourront, en cas d'échec de la procédure de conciliation, sou- 
mettre la question, s'il y a lieu, A la décision judiciaire ou A 
l'arbitrage. Ces deux délais ne pourront toutefois dépasser, le 
premier, six mois, et Ic second, trois mois. 

Le rapport de la commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé 
des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le 
caractère d'une seatence définitive obligatoire. 

Article 7. - Si les Parties n'acceptent pas les recommandations 
de la commission de conciliation, chacur~e d'elles pourra, dans le 
délai fixé par cette dernière, demander que le litige ou le conflit 
soit soumis a la décision de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le différend ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties contractantes conviennent que la 
Cour, dont la sentence sera obligatoire pour elles, tranchera le 
différend ex aquo et bono. 

Article 8. - La Cour permanente de Justice internationaIe sera 
compétente pour connaitre de toute question, y compris tout diffé- 
rend qui pourrait surgir sur l'interprétation et l'exécution du pré- 
sent Traité. Les Parties contractantes pourront, toutefois, convenir 
de déférer tout différend à un tribunal arbitral constitué conformé- 
ment aux articles 55 et suivants de Ia Convention de La Haye pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 
1907, ou conformément à tout autre accord intervenu entre elles. 

1 



Article g .  - Les Parties contractantes établiront, en s'en tenant 
aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour permanente , 

de Justice internationale, un compromis en vue de déterminer 
l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient 
être conférées au tribunal, ainsi que toutes Ies conditions dont les 
Parties sont convenues. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gou- 
vernements des Parties contractantes et sera interprété en tous ses 
points par la Cour permanente de Justice internationale, 

Si le compromis n'est pas établi dans les trois mois i compter 
du jour où l'iine des Parties aura été saisie d'une demande aux 
fins de rPglement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour 
par voie de simple requête. 

i l r t ic le  IO. - Si, daris une sentence rendue conformément au 
présent Traité, il est établi qu'une décision d'une instance judiciaire, 
ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contrac- 
tantes, se trouve entièrement ou partiellemerit en opposition avec 
le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne 
permet pas ou ne permet qu'impariaitement d'effacer, par la voie 
administrative, les conséquences de la décision dont il s'agit, la 
sentence accordera à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un 
autre ordre. 

Article I I .  - La sentence rendue sera exécutee de bonne foi 
par les Parties. 

Durant le cours de la procédure de conciliation, de la procé- 
dure jridiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes s'engagent 2 
s'abstenir, autant que possible, de toutes mesures susceptibles 
d'avoir une répercussion prfijndiciable sur l'acceptation des propo- 
sitions de la commission de conciliation ou sur l'exécution de la 
sentence judiciaire ou di1 jugement arbitral. 

Article 12. - Lê présent Traité sera ratifié dans le plus bref 
délai possible. Les instruments de ratification seront kcliangés à 
Lisbonne. 

Le présent Traité est coiiclu pour une période de cinq ans a 
compter de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six 
mois avant l'expiration de ce délai, il demeurera en vigueur pen- 
dant une nouvelIe période de cinq ans et ainsi de suite. Si une 
procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou arbitrale se 
trouvait pendante au moment de l'expiration du présent Traité, 
eue suivra son cours conformément aux disposiiions dudit Traité 
ou de toute autre convention que les Parties contractantes auraient 
convenu de lui substitiier. 



PROTOCOLE ADI>ITIONKEL. 

Le Traité d'arbitrage conclu entre Ie Portugal et l'Espagne en 
1904 et ratifié le 27 février 1909 se trouve abrogé par le présent 
Accord ; mais la nouvelle convention sera applicable à toutes les 
questions et réclamations, - concernant des actes, omissions ou 
dispositions antérieurs à la date de ratification du nouveau Traité 
de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, - auxquelles 
était applicable le traité signé en 1904 et ratifié en 1909 ; les 
nouvelles règles établies seront étendues au règlement pacifique 
desdites questions et réclamations; l'objet de cette disposition est 
d'éviter que le Traité actuel ne supprime la possibilité de résoudre, 
par des moyens pacifiques, les difiérends antérieurs qui auraient 
étk résolus normalement par la voie de l'arbitrage, conformément 
au pacte de 1904. 

 TRAIT^ D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATIOX 
ENTRE LJALLE&TA(;KE ET LA LITHUANIE 

(Ratifications échangées ci Klazcnns le 4 .  liaai 1929.) 

-4rticle premier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre, soit à Ia décision de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de La Haye ou d'un tribunal arbitral spécial, soit à une 
procédure de conciliation, conformément à la présente Convention, 
tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient 
entre elles et qui ne pourraient être résoIus par la voie diploma- 
tique dans un délai raisonnable. 

Les différends pour la solution desquels les Parties, contract antes . 

sont tenues de suivre une procédure spéciale en vertu d'autres 
accords existant entre elles, seront réglés conformément aux disposi- 
tions desdits accords. 

ilrticle z. - A la requête de l'une des Parties, seront soumis à 
la décision de la Cour permanente de Justice internationale les 
différends à l'occasion desquels les Parties se contaient récipro- 
quement un droit, notamment les différends ayant pour objet : 

SocUtd des Nations, Recueil dus Traités. vol. XC (1929), p. 233. - Textes 
officiels allemand et lithuanien ; traduction en fran~ais  du Secrétariat de la 
Société des Nations. 



premièrement : le contenu, l'interprétation et l'exécution d'un 
traité conclu entre les deux Parties; 

deuxiémement : tout point de droit international ; 
troisièmement : la réalité de tout fait qui, s'il était établi, consti- 

tuerait la violation d'un engagement international ; 
quatrièmement : l'étendue et la nature de la réparation due pour 

une violation de ce genre. 

Article 3. - Dans les cas visés à l'article z, une procédure 
devant un tribunal arbitral spécial pourra être substituée, à la 
suite d'un accord particulier entre les Parties, à la procédure devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 4. - Au cas où des contestations s'élèveraient entre les 
Parties sur le point de savoir si un différend rentre dans l'une des 
catégories visées à l'article 2, cette question préjudicielle sera 
t rpchée par la Cour permanente de Justice internationale ou, si 
les Parties conviennent d'instituer un tribunal arbitral spécial, par 
ce tribunal arbitral. 

Article 5 .  - Les Parties contractantes concluront, dans chaque 
affaire particulière qui doit être soumise i la décision de la Cour 
permanente de Justice internationale ou d'un tribunal arbitral 
spécial, un compromis d'arbitrage indiquant l'objet du différend, 
ainsi que les autres conditions dont les Parties sont convenues. Si 
les Parties contractantes conviennent d'instituer un tribunal arbitrai 
spécial, elles se conformeront, autant que possible, aux dispositions 
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règle- 
ment pacifique des conflits interriationaiix. 

Le compromis d'arbitrage sera établi par protocole ou par un 
échange de notes. La Cour permanente de justice internationale ou. 
le tribunal arbitral spécial est compétent pour interpréter le com- 
promis d'arbitrage. 

Si le compromis d'arbitrage n'est pas conclu dans un délai de 
deux mois après que l'une des Parties aura r e p  de l'autre Partie 
notification de son intention d'engager une procédure devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou un tribunal arbitral 
spécial, chaque Partie pourra saisir la Cour permanente de Justice 
internationale par une simple requête, conformément au Statut de 
la Cour. 

Article 6. - Tous les différends qui ne sont pas soumis à la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale ou d'un 
tribunal arbitral spécial, aux termes des articles précédents du pré- 
sent Traité, feront, à la demande de l'une des Parties, l'objet d'une 
procédure de conciliation. 

Les Parties contractantes pourront également convenir de sou- 
mettre à la procédure de conciliation les différends, mentionnés 
dans l'article 2, avant l'ouverture de la procédure devanj la Cour 
permanente de Justice internationale ou un tribunal arbitral spécial. 
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Articles 7 R 12. [Voir articles 13 à 18 dzi T~aité  entre Z'Alle- 

niagne et les Pays-Bas, 20 ntai 1 9 ~ 6 ,  # p .  183-r84.] 

Article 13. - Sauf disposition contraire des articles qui pré- 
cédent; on appliquera par anaiogie, à Ia procédure de conciliation, les 
dispositions de la Convention de La Haye pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux du 18 octobre igo7. En cas de 
doute, il appartient au conseil permanent de conciliation de statuer 
lui-même. 

A rticie 14. - Les Parties contractantes s'engagent i éviter autant 
que possible, pendant la durée de la procédure devant la Cour 
permanente de Justice internationale de La Haye, le tribunal arhi- 
tral spécial ou le conseil permanent de conciliation, toute mesure 
qui pourrait compromettre l'exécution de la décision ou l'accep- 
tation des propositions du conseil permanent de conciliation. 

ilrticle 15. - Le présent Trait6 sera ratifie aussitàt que possible. 
Les instruments de ratification seront échangés à Kovno. 

Le Traité entrera en vigueur un mois 3pri.s l'échange des instru- 
ments de ratification. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix ans. S'il n'est pas 
dénoncé six mois avant l'expiration de ce terme, il clcmeurera en 
vigueur pour une nouvelle période de ciriq ans, et ainsi de suite, 3 
moins que le Traité ne soit dénoncé dans Ie délai prescrit. 

Toute procédure devant la Cour per~nanente de Jiistice intcr- 
nationale de La Haye ou un tribunal arbitral spécial, ou toute 
procédure de conciliation, qui serait pendante A l'cspiration du 
présent Traité, suivra son cours, conformément ailx dispositions de 
la présente Convention, ou d'un autre accord que les Parties 
contractantes seront convenues de lui substituer. 

TRAII'É DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA FRAKCE ET LA SUÈDE 

PARIS, 3 hlARS 192s '. 

(Ratifications échangées à Paris le 3 seplenlbre 1929.) 

Article premier. - Tous différends entre le Gouvernement de Sa 
Najesté le roi de Suéde et le Gouveriiement de la République 
française, de quelque nature qu'ils soient et qui n'auraient pu &tre 

1 SociW des Nations, Recueil des Traitt?~, vol. SCV ( ~ g n g ) ,  p. 89. 
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résolus par les procédés diplomatiques ordinaires, seront, avant 
toute procédure devant la Cour permanente de Justice interna- 
tionale ou avant tout recours à I'arbitrage, soumis à fin de conci- 
liation à une comniission inter-iiationale permanente, dite commission 
permanente de conciliatioii, cuiistituée conformément au présent 
Traité. 

Toutefois, ' les litiges visés à l'article 15 du présent Traité ne 
seront portés devant- la commisçion de conciliation que si les deux 
Gouverne.ments en conviennent. Dans tous les autres cas, les Hautes 

' Parties contractantes auront d'ailleurs toujours la liberte de conve- 
nir qu'un litige déterminé sera réglé directement sans recours au 
préliminaire de conciliation ci-dessus prkvu. 

Les contestations pour la solutioii desquelles uiie procédure spe- 
ciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre la 
Suiide et  la France seront réglées conformément aux dispositions 
de ces converitioiis. 

rlrticle 2. - S'iI s'agit d'un différend qui, d'après Ia législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribu- 
naux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux administratifs, 
le différend ne sera. soumis ?i la procédure prévue par le présent 
Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée rendu dans 
des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétcnte. 

Articles 3 c i  I I .  [Voir, mutatis mutandis, articles q Ii 12 de la 
Convention entre I'Allewzagntr et ln Belpique, 16 octobre ~ g a j ,  
pp. 1zg131.] 

Article 12.  - Sauf disposition coiitraire du préseiit Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre des décisions portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment convo- 
qués et si le président e t  deux membres au moins sont présents. 
Dans le cas où trois membres seulement et le président seraient 
présents, Ia voix du président sera prépondérante. 

Artick 13. [Voir article r4 de la co.ltventio?z précitée, p .  131.1 
-4rticle 14. - Pendant la durée des travaux de la commission 

permanente de conciliation, chaciin des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arreté d'un commun accord entre 
les Gouvernements suédois et français, qui en supporteront chacun 
uiie part égale. 

Çhaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais commilns de la comniissioii. 

Article 15. - Les litiges ayarit pour objet un droit allégué par 
une des Parties et contesté par l'autre, notamment les litiges 
mentionnés dans l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, 
seront, h défaut d'un arrangement 'portant le litige devant la 



commissioii permaiiente de coriciliation et, dans le cas d'uii sem- 
blable arrangement, à défaut de conciliation, soumis par voie de  
compromis soit à la Cour pernianeiite de Justice internationale dans 
les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut, soit 
à un tribunal arbitral dans les coiiditioi~s et suivant la procédure 
prévues par la Conveiitioii de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique cles conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
un préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête la contestation devant 
la Cour permanente dc Justice internationale. 

Article 16. - Les différends autres que les litiges visés i l'alinéa 
premier de l'article ïj seront, à dkfaut de coiiciliation, soumis à 
un tribuna1 arbitral ayant Ic pouvoir de statuer ex c~geio et bono. 

Ce tril~unal sera, s'il ri'eri est convenu autrement, composé de 
cinq inciribres dCsignés suivaiit la inéthode prévue aux articles 3 
et 4 pour la co~~iposition dc la commission de conciIiation. Le 
tribunal devra Ctre coiistitué daris les trois mois qui suivront la 
demande d'arbi tragc. 

Faute par les Parties clc s'cirtciidre sur les termes du compro- 
mis soumettant lc différend au tribunal, l'une ou l'autre des Par- 
ties aura la facultc, après un préavis d'un mois, de saisir directe- 
ment lc tribunal de la contestation. 

Article 17. -- Les Gouvernements suédois et francais s'engagent 
respectiven~ent à s'abstenir,' duraiit le cours d'une procédure ouverte 
en vertu des dispositioiis du préscilt Traité, de toute mesure sus- 
ceptible d'avoir une répercussion préjudiciable, soit a l'exécution 
de la décisiori à rendre par la Cour permanente de Justice inter- 
natioriale ou par le tribunal arbitral, soit aux arrangements propo- 
sés par la commissioii permanente de conciliation et en général à 
ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étendre Ic difiérend. 

Dans tous Ies cas, et ~iotanimeilt si la question au sujet de ' 

laauelle les Parties soiil divisées résulte d'actes déià effectués ou sur 
Ie point de l'être, la commiçsion de conciliation ou, si celle-ci ne 
s'en trouvait pas saisie, Iü Cour permanente de Justice interna- 
tionalé statuant cor!fori~iEmeiit ii l'article 41 de son Statut, ou le 
tribunal arbitral, indiqiieront dans le plus bref clclai possible quelles 
mesures provisoires doivelit être prises. Les Hautes Parties contrac- 
tantes s'engagent respectivenlent A se conformer auxdites mesures. 

Article 18. - Si quelque contestatioii venait à surgir entre les 
Hautes Parties contractantes relativement h l'application du présent 
Traité, cette contestation serait directement portée devant la Cour 
permanente de Justice iriteniationale dans les conditions prévues 
à 1'articIe 40 du Statut de ladite Cour. 



- Article 19. - Le présent Traité sera ratifié, la ratification de 
Sa Majesté le roi de Suéde ayant l'approbation du Riksdag suédois, 
et les ratificatioris en seroiit échangées A Paris aussitlit que faire se 
pourra. 

Article 20. - Le prdsent Traité, qui remplace la Convention 
d'arbitrage du 9 juillet 1904, entrera en vigueur dés l'échange des 
ratifications et aura une durée de dix ans CL partir de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de 
ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une pé~bàe  de 
cinq années et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiratioii du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente 
de Justice internatio~iaIe ou devant un tribunal d'arbitrage, cette 
procédure serait poiirsuivie jusqulA son achèvement. 

TKtlITE? D'ARRJTRAGE ET Dl5 C.ONCILIATIOPIT 
ENTRE LA FRANCE ET LES PATS-RAS 

G E S ~ V E ,  IO MARS 1928 I .  

(Ratificaliot~s échangées à La le IO mars 1930.) 

Article prep~iier. - 1-es Haiites Parties contractantes s'engageiit 
réciproquement A ne rechercher, dans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique le régleinent des litiges ou conflits, de quelque nature 
qu'ils soient, qui  viendraient 5 s'élever entre la France et les 
Pays-Bas et qui n'auraient pu être résolus, dans un. déIai 
raisonnable, par les procbdés diplomatiques ordinaires. 

A~ticEe 2. - Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, 
ayant poiir objet uii droit allégué par une des Hautes Parties 
contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être 
régléç à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront 
soumis pour jugement soit à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale soit à un tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-apres. 
Tl est entendu que les litiges visés comprennent notamment ceux 
que mentionne l'article 13 du Pacte de la Sociétd des Nations. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres coiiventions en vigueur entre 

' Sociktk des ~Valions, Rccwcil des Tvuitks, vol. CI1 ( I ~ J O ) ,  p. rog. 



les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Ardicle,3. - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
de Justice internationale et avant toute procédure arbitrale, le litige 
pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis A fin 
de conciliation à une commission internationale permanente, dite 
commission permanente de conciliadion, constituée conformément au 
prdsent Traité. 

Article 4 .  - Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, 

les deux Parties n'ont pas eu recours à la commissioii permanente 
de coiiciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, 
le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis 
soit à la Cour de Justice internationale qui statuera dans les condi- 
tions et  suivant la procédure prévues par son Statut, soit à un 
tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la 
procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

-4 défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction, 
sur les termes du compromis ou, en cas de procédure arbitrale, 
sur la désignation des arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, apr6s 
un préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement, 'par 
voie de requête, le litige devant la Cour permanente de Justice 
in ternationale. 

Article j. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'aprés 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend iie pourra être 
soumis à la procédure prévue par Ie présent Traité qu'aprés juge- 
ment passé en force de chose jugée et rendu dans des délais 
raisonnables par l'aiitorité judiciaire nationale compétente. 

Arbicle 6 .  - Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties 
contractantes seraient divisées sans pouvoir les résoudre ?t l'amiable 
par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solution 
ne pourrait étre recherchée par un jugenient ainsi qu'il est prévu par 
l'article 2 r l i i  présent Traité et pour lesquelles une procédure de 
règlemeni ne serait pas déjà prévue par un trait6 ou convention 
en vigueur entre les Parties, serorit soirmises à la commission per- 
manente de conciliation qui sera chargée de proposer aux Parties 
une solution acceptable, e t  dans tous les cas de leur ,présenter un 
rapport. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter 
à la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question 
à Iadite commission. 

Dans tous les cas, s'il y a contestation entre les Parties sur la 
question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige 
visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un 



jugement, cette coiitestation sera, prbalabiement à t-oute procédure 
devant la corn~nissioii petmaneiite de conciliation, soumise à- la 
décisiori de la Cour permanente de Justice internationale, d'accord 
entre les Hautes Parties co~rtractantes, ou à défaut d'accord, à la 
requête de l'uiie d'entre elles. 

Article 7. - A délaut d'arrarigemcnt dcvnrit la conimission per- 
manente de coiiciliation dans les cas visés à l'article 6, les Hautes 
Parties coi-itractantes Membres de la Soci6té des Xations gardent 
la faculté, conformément au Pacte de la Société des Nations, de 
porter les affaires, qui seraient susceptibles d'entraîner une rupture 
ou de troubler la paix, devant le Conseil de la Société des Nations. 
qui procedera conformément au Pacte. 

Article 8. - La commission permanente de conciliatiori prévue 
par le préserit Traité scra composée de cinq ineinbres, qui seront 
désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes 
nomineront chacurie uri commissaire choisi parmi leurs nationaux 
respectifs e t  désigneront d'un commun accord les trois autres com- 
missaires parmi les resçortissants de tierces Piiissanccs; ces trois 
commissaires devront être de nationaIités cJiff6reiites et, parmi eux, 
les Hautes Parties contractantes désigneront le président de Ia 
co~ninission. 

Les comiriissaires sunt nommés pour trois ans ; leur mandat est 
reiiouvelabie. Ils resteront en fonctio~ls jusqu'8 leur remplacement 
et. daiis tous les cas, jusqu'à l'achèvemerit dc lcurs travaux en 
cours au moinent de l'expiration de leiir mandat. 

Il sera poarvu aussi rapidement que po,ssible et  dans un délai 
qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient 
à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque 
empêchement permanei-it ou temporaire eii stiivant le mode fixé 
pour les nominations. 

-4rticEe g. - La commission permaliciitc dc coriciliation sera 
constitude dans les sis mois qui  siiivront I'écharige des ratifications 
du prései?t Traité. 

Si Ia iioiniiiatiori des membres à désigner cri commun n'inter- 
venait pas daris ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à coinpter de la vacance d u  siège, le président de la 
Conf&dPratiori suisse serait, à défaiit d'autre enterite, prié de procéder 
aux désignations nécessaireç. 

Article ro. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requete adressée au président dans les conditions 
prévues, seloii les cas, par les articles 3 et 6.  

La reqiiéte, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra I'invitatioii à la commission de procéder à toiites 
mesures praprcs 5 conduire i une coriciliation. 

Si la rcquète Cmane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci salis délai à la Partie adverse. 
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Avticle II. - Dans un délai de quiiize jours à compter de la 
date où l'une des Hautes Parties contractantes aurait porté une 
contestatiori devant la commission permanente de conciliation, 
chacune des Parties pourra, pour l'examen. de cette contestation, 
remplacer son commissaire par une personne possédant une compé- 
tence spéciale dans la matiere. 

La Partie qui  userait de ce droit en ferait immédiatement la 
notification à l'autre Partie : celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de'  la 
date où Ia notification lui sera parvcnce. 

Arlicle 12. - La commission permailei-tte de conciliation aura 
pour tache d'élucider les questions en litige, de recueiIlir à cet 
effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et  de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait conveiiable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour 
se prononcer. 

A la fin dc ses travaux, la con~mission dressera un rapport qui 
en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis 2 
cliacunc des Parties. 

Les Parties ne seront jamais liées par Ics considérations de fait, 
dc droit ou autres auxqueIlcs la cominission se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 6,  alinéa 3, les travaux 
de la commission devront, à moins que les Parties en conviennent 
différemment, être termit-iés dans un délai de six mois à compter 
du jour où la commission aura été  saisie du litige. 

Article 13. - A moins de stipulations spéciales contraires, Ia 
commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procé- 
-dure qui ,  dans tous les cas, devra être contradictoire. En  matière 
d'enquêtes, la commission, si elle n'en d&cide autrement a l'unani- 
mité, se conformera aux dispositions du titre III (Commission inter- 
natioriale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits iiitcrnationaux. 

Article 14. - Ida commission permanente de conciliation se réu- 
nira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son 
président . 

Article Ij. - Les travaiix de la commission permanente de 
conciIiation ne sont piiblics qu'en vertu d'une décision prise par la 
commission avec l'assentiment des Parties. 

Ides Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier 
le résultat des travaux de la commission sans s'être préalablement 
consultées. 

Article 16. -- Les Parties seront représentées auprès de la com- 
niission permanente de conciliation par des agents ayant mission de 
servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; clles pourront, 



en outre, se faire assister par des coiiseils et experts nommés par 
elles B cet effet e t  demander l'audition de toutes personnes dont 
le tdmoignage leur paraîtrait utile. 

La commission aura, de son cBté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils e t  experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu3elIe jugerait utile de faire comparai- 
tre avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 17. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
A la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre de décision portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment coilvo- 
qués et si le président et deux membres au moins sont préserits. 
Dans le cas où trois membres seulement et le prhident seraient 
présents, [a voix du president sera définitive. 

Article 18. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission permanente de conciliatioii et, 
en particulier, à assurer à celle-ci l'assistance de leurs autorités com- 
pétentes, à lui  fournir dans Ia pIus large iiiesure yassibIe tous docu- 
ments et informations utiles et à prendre Ies mesures nécessaires 
pour permettre à la commission de procéder sur leur territoire à 
la citation ct B l'auditioii de témoins ou d'experts et à des trans- 
ports sur les lieux. 

Article 19. - Yendant la durée des travaux de la coniriiission 
permanente de conciliation, chacun des conirnissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre 
les Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune une 
part Pgale. 

Article 20. - Dans tous Ies cas, et notamment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformémeiit A l'article 41 de son Statut 
ou, selon le cas, le tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref 
délai possible quelles mesures provisoires doivent étre prises ; la 
commission permanente de conciliation pourra, s'il y a lieu, agir 
de mème après entente entre les Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage .8 s'abstenir 
de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjuditiable à 
l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient provo- 
sés 'par la commission permanente de conciliation et, eri général, 
à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Article 21. - I,e présent Traité reste applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient (gale- 
ment tm intérêt dans le différend. " 
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Article 22. - Si quelque contestation venait 2 ,surgir entre les 
Hautes Parties coiitractantes relativement à l'interprétation du 
présent 'Traité, cette contestation serait portée devant la Cour per- 
manente de Justice internationale, suivant la procédure prévue dans 
l'article 4, aIinéa z. 

Article 23. - Le présent Traité sera ratifiC. Les ratifications en 
seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra. 

Article 24. - Le présent Traité entrera en vigueur dés l'échange 
des ratifications et aura une durée de dix ans A compter de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour 
une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvair pendante devant la 
commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente 
de Justice internationde ou devant le tribunal d'arbitrage, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

Arlicle 25.  - Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la 
Convention d'arbitrage conclue entre la France et  les Pays-Bas 
le 6 avril 1904 et prorogée par la Convention du 29 décembre 
1909, sera considérée comme abrogée. 

T R ~ I T É  DE COh'CILIATIOhr, DE RÈGI~EMENT JUDICIAIRE 
' ET D'ARBITR-4GE EKTRE LE DANEMARK ET L'ESPAGXE 

COPENHAGUE, 14 MARS 1928 l .  

(Ratifications échangies d Copenhague l e  24 mai 1928.) 

Articles firemier Q 4. [Voir, mutatis rnuta~~dis,  articles $rernier 
ci 4 du Traité enire la Belgique el E' Espagne, 19 jîrillet 1927, $fi. 23~-233.] 

Adicle 5. - La comniission permanente de conciliation sera 
composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, 
chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le président de la 
commission. Ces trois commissaires ne devront ni être ressortis- 
sants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur 
territoire, ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois 
de nationalité différente. 

l Sociétb des Naiions, Recueil des Traités, vol. LXXIV (r928) ,  p. 93 



Ides membres de la commission sont nommés pour trois ans. 
Saui accord contraire entre les Parties contractantes, ils rie pour- 
ront etre révoques pendant la durée de leur niandat. 

Si le mandat d'un membre désigné d'un conlmun accord expire 
sans qu'aucune des Yartics s'oppose à son rcnouvelIement, le man- 
dat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, 
De même, si, à l'expiration du mandat d'un membre désigné par 
l'une des Parties, cette Partie n'a pas pourvu i. son remplacement, 
son mandat sera censé renouvelé pour trois ans. 

Un niembre dont le mandat expire pendant la durée d'une procé- 
dure en cours continue à prendre part à I'exainen du diffdrend 
jusqu'à ce que la procedure soit terminée, nonobstant le fait que 
son remplaçarit aurait été désigne. 

En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la 
commission de conciliation, il devra être pourvu à son remplace- 
ment pour le reste de la clurée de son mandat, si possible clans les 
trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'uri différerid 
aura été soumis à la curnmission. 

-4u cas où l'un des membres de la ccimrnissiori de conciliation 
désignés en cornmiin par les Parties contractantes serait momen- 
tanément empêché de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera temporairement 
à sa place. 

Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai 
de trois mois, 5 compter de la vacance temporaire du siège, il 
sera procédé coniormémcnt à l'article 6 du présent Traité. 

.Articles 6 ci z3. [Voir articles 6 !hl 23 dtr traité précité, fi+. 233-237.1 . 

Articlz 24. - 1.e présent Trait6 sera ratifié. Les instruments de 
ratificat..ioii mi seront échangés à Copenhague dans le plm bref 
délai possible. 

1.e présent Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des 
ratifications et remplacera, dans les relations entre le nanemark et 
l'Espagne, ia Convention d'arbitrage conclue à Madrid Ic ICP décern- 
bre 1905. Il aura nne durée de dix ans à partir de cette date. b'il 
n'est pas dérioncé six mois avant .l'expiration de ce délai, il sera 
consideré comme renouvelé pour une période de dix années,, et 
ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de corici- 
liation, de rkglement oii d'arbitrage se trouve peridantc, elle suivra 
son cours jusqu'à son achèvement, conformérrient aux stipulations 
du présent Traité. 



PACTE DE KON-AGRESSION ET D'.4RRITRACE 
ENTRE LA GRÈCE ET LA ROUIIANIE 

c e ~ È v a ,  21 MAKS 1925 l. 

(Ratifications échangies le 5 jztillef 1929.) 

' Sociétr' des hrcrlions, IZecueil des Traités, vol. L V I I I  (1930). 11. 187 



4' aux différends ayant trait au statut territorial des Hautes 
Parties contractantes ou affectant leurs intéréts vitaux. 

Article 4 .  - Les différends pour la solution des'quels une procé- 
dure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
les Hautes Parties contractantes seront réglés conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 5 .  - -  Lesdifférends rentrant dans les termes de l'article 3 
et qui seraient purement juridiques seront soumis pour jugement 
a la Cour permanente de Justice internationale, à moii~ç' que tes 
Parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-aprés, pour 
recourir à un tribunal arbitral. S'il y avait divergence sur le point 
de savoir si Ie différend est d'ordre purenient juridique, la question 
sera soui~iise, à la requéte de l'une ou de l'autre des Parties, 
5 l'exa.men du Conseil de Ia Société des Natioiis, en vertu de 
l'article 11, alinéa 2, du' Pacte de la Société des Nations. 

Les Parties s'engagent à se conformer à la recornrnandation 
unanime du Conseil de la Sociéti! des Nations. 

I r t i d e  6. - Si les Parties sont d'accord pour soumettre . le 
différend a un tribunal arbitral, elles rédigeront uii conipromis. 
Aiz cas OG elles ne seraient pas d'accord de se référer, purement et  
simpleinent, à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, elles déterni- 
neraient, dails ce compromis, outre le choix des arbitres et l'objet 
du litige, les modalités de la procédure et les règIes de fond à 
appliqiier par les arbitres. 

ArticLe 7 .  - Si les I'arties sont d'accord puur soumettre le 
différend à un tribunal arbitral et. a défaut d'accord entre Ies 
Parties, sur le compromis visé à l'article précédent, ou à défaut 
de désignation d'arbitres, et après un préavis de trois mois, l'une 
ou I'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par 
voie de requête, le diffëi-end devant la Cour de Jristice 
'internationale. 

Article 8 ,  - L1arr6t de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou la sentence du tribunal arbitral sera exécuté de bonne 
foi par les Parties. 

Les difficultés auxquelles l'interprétation ou !'exécution des 
arrêts de la Cour permanente de Justice internationale ou des 
sentences arbitrales rendus daiis les conditions ci-dessus prévues, 
pourraient donner lieu, seront tranchées par la Cour permanerite 
de' Justice internationale, saisie à la requête de l'une ou de l'autre 
des Parties. 

Article g .  - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procddure devant la Cour permanente de Justice internationale 
dans les conditions ci-dessus prévues, Ie différend pourra être, d'un 



conirnuii accord eiitre les Parties, soumis à la de 
conciliation prévue par le présent Pacte. 

En cas d1t5c1iec de la tentative de conciliatioii e t  aprés l'espi- 
ration du delai prdvu A l'article 21, la Cour permanente de Justice 
interiiationale, ou le tribunal arbitral, selon le cas, pourront être 
saisis du différend dans les conditioiis prévues dans les articles 
précédent S. 

Article IO. - Tous différends rentrant dalis les ternies de 
l'article 3 et qui ne siiraient pas de nature purement juridique et 
partant iioii susceptibles d'être soumis à la .proc~!dure d'arbitrage 
visée ci-dessus par les articles 5 A g seront soumis obligatoirement A 
la procédure de conciliation prévue par les disliositioris suivantes. 

Article II. - Sur la dernande adressée, i cet effet, par une 
Partie contractante à l'autre, il devra &ire constitilé daiis les trois 
mois uiie commissioiî permanente de coriciIiation. 

-4 riicle 12. - 1.a commission permanente de conciliatiun sera 
composée de trois men~bres. I& Hautes Parties coiitractaiites 
iiommeront chacune uii commissaire choisi parmi leurs nationaus 
respectifs. 

Elles désigiieroiit, d'un commun accord, le présidcnt, qui ne 
devra ni etre ressortissant des Hautes Parties contractantes. ni 
avoir sa résiriciike habituelle sur leurs territoires, ni se trocver ?i . 
leur service. Si la nomination du président n'ititervient pas dans 
le délai prévu & l'article précédent, ou, en cas de re~nplacement, 
dans les trois iiiois compter de la vacance du siège, il sera 
désigrik, à défaut d'entente entre les Parties, e t  à la requête de 
l'une cl'entre clles, par le président de la Confédération liclvétique, 
s'il y consent. 

Les coiiirriissaires sont nommés pour trois ais. Ils seront rédi- 
gibles. Ils restero~it en fonctions jusqu'; leur remplacemeiit et, cri 
toiis les cas, jiisqu'à l'expiration de leur mandat. 

Tant que la prockdure n'est pas ouverte, cliacuiie des Hautcs 
Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire 
nommé par elle et de désigner un successeur. Elle aura aussi le 
droit de- retircr son consenfernent à la nuinination du présidcnt. 

II sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient i se produire par suite d'expiration de mandat, de i,éva- 
cation, de décès, de démission ou de quelque autre empéctiement, 
en suivarit le mode f i d  pour les ~lorninations. 

Article 13. - La coirimission de conciliation sera saisie par voie 
de requête adressée ail président par Ies deux Parties, agissant 
d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 
La requéte, aprés avoir exposé l'objet du litige, contieiidra l'irivi- 
tation la commission de procéder à toutes mesures propres à 
conduire à une conciliation. 
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Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 

en même temps par ceIIe-ci a l'autre Partie. 

Article r4. - Dans un délai de quinze jours à partir de la date 
où l'une des Parties aura porté un différend devant la commission 
de ronciliatian, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce 
différend, remplacer soli commissaire par une personne possédant 
une compétence spéciale dails la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en fera irnmédiatemcnt la notifi- 
cation à l'autre ; celle-ci aura, daiis ce cas, la faculté d'agir de 
même dans un délai de quirize jours à partir de Ia date ou la 
notification lui sera parvenue. 

'Article 15. - La commissioii de coiiciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au lieu désigné par soli président. 

Article 16. - La coinmissio~i de conciliation aura pour tâche 
dléIucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes 
les informations 'utiles et de s'efforcer de coilcilier les Parties. 

Après cxamen de l'affaire, elle formulera, dans un rapport, des 
yropositioris en vue du règlemeiit du différend. 

Article 17. - La procédure devant la commission de coricilia- 
tion sera contradictoire. 

La coinmission réglera elle-même la procédure en tenant compte, 
sauf décisions contraires prises à l'unanimité, des dispositions 
contenues au titre III de la Conveiltion de La Haye, du 18 octobre 
1907, pour le règlement pacifique des coriflits internationaux. 

Article 18. - Les délibiiratioiis de la commission de conciliation 
auront lieu à huis clos, à moiiis que la commissiol~, d'accord avec 
les Parties, n'en décide autremeiit. 1 

i 

Article 19. - I.es Parties auront le droit de nommer auprès de j 

la commissioii des agents,' conseils et experts, qui serviront en i 

même temps d'intennédiaireç entre elles et la cornniission, ainsi 
que de demander l'audition de toute personne dorit le témoignage 
leur paraîtrait utile. . 

La commission aura, dc son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, coriseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, 
avec l'assentiment de leurs gouvernements. 

Article 20.  - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de 
la commission de conciliation et en particulier à lui fournir, dans 
la plus large mesure possible, tous docurnerits et informations utiles, 
ainsi qu'à user de tous les moyens dont elles disposent d'après 
leurs législations pour lui permettre de procéder A la citation e t  
à l'audition d e  témoins ou d'experts. 



saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de 
prolonger ce délai. 

Un exemplaire du rapport, sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport n'aura, ni quant à- l'exposé des faits, ni quant aux 
coiisidérants juridiques, le cara'ctere d'une sentence arbitrale. 

Article 22.  - La commission de conciliation fixera le délai 
dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propo- 
sitions de règlement contenues dans son rapport. Ce délai ne dépas- 
sera pas trois mois. 

Article 23. - Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
commissaires recevra une indemnité dont !e montant sera arrêté 
'de commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une 
partie égale. 

Lcs frais généraux occasionnés par le fonctioiiriemerit de la com- 
mission seront répartis de la même façon. 

Article 24. - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission de conciliatio~i ou ne se prononce pas dans le 
délai fixé par son rapport, la question sera, à la requête de l'une 
ou de l'autre Partie, portée devarit le Co~lseil de la Société des 
Nations; qui statuera conformément k l'article 15 du Pacte de la 
Société. 

Cette disposition ne s'applique pas dans l'hypothèse prévut: à 
l'article g. 

Article 2j .  - Le présent Pacte, conforme au Pacte de la Société 
des Natioiis, ne pourra être interprété comme restreignant la 
mission de celle-ci de prendre, à tout moment, et nonobstant 
toute procédure de conciliation et d'arbitrage, les mesirres propres 
à sau7.7cgarder efficacement la paix du monde. 

Article 26. -- Le présent Pacte sera ratifik et les instruments de 
ratification eii seront Ccliangés dans le plus bref délai. 

Le Pacte entrera en vigueur dès l'échange des rxtifications. II 
est coiiclu pour la durée de dix ans, à compter de son entrée en 
vigueur. 

S'il n'est pas- cténoiicé six mois avant l'expiratioii de ce terme, 
il sera censé être renouvelé pour .une ~iouvelle période de cinq ans 
et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure arbitrale ou 
judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent Pacte, elle 
suivra son cours conformément aux dispositioris du présent Pacte, 
à moins que les Parties n'en conviennent autrement. 



TRAITE D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION ' 

ENTRE LE DANEMARK ET HAIT1 , 

IVASHINGTON, j AVRIL 1928 l .  

(Ratifications khangées B Washington l e  4 décenrbre 1929.) 

Article przetier. -- Les Hautes Parties contractaxtes s'engagent à 
soumettre à la Cour permanente de Justice internationale tous les 
différends et tous les litiges entre le Danemark et Haïti qui n'au- 
ront pu être résolus par la voie dipioiriatique ou par la procédure 

. de conciliatioii mentionnée à l'article 2. 

Les contestations pour la ' solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventioris en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées coriformément aux dis- 
positions de ces conventions. 

Article 2. - S'il s'élève entre le Danemark et Haïti uil diffé- 
rend n'ayant pu être réglé: par la voie diplomatique dails iiii délai 
raisonnable, les Hautes Parties contractantes s'engagent à If:  sou- 
mettre, aux fins d'enquète et de concilia~ion, à un commissaire 
nommé d'un commun accord par les Hautes Parties contractantes. 

Au cas où cet accord ne pourrait s'établir dans un délai de six 
mois A compter du moment où l'ririe des Parties a adressé uiie 
invitation 5 cet égard à l'autre Partie, la nomination du cornmk- 
saire sera efiectuée, à la reqiiête d'une des Parties, par le i'rksident 
de la Cour permanente de Justice internatioiiale ou, si celui-ci 
est ressortissant d'une des Hautes Parties coiitractanies, par le 
Vice-Présiderit ou ail besoin par le membre le plus âgé de la Cour 
qui n'est pas leur ressortissant. 

Article 3. - Le commissaire réglera lui-m&me la procédure et 
fera un rapport comportant un projet de règlement du différend, 
s'il y a lieu. 

Les travaux du commissaire devrorit, à moins que les Partiei 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter de sa noniination. 

Article 4. - -4 défaut d'accord entre les Parties sur la base du 
rapport du commissaire et aprés un préavis de trois mois, l'une 
ou l'autre d'entre elles aura I s  facultk de porter directement, par 
voie de simple requête, Ia contestation devant la Cour permanente 
de Justice internationale, q u i  décidera conformément aux régles 
contenues dans son Statut. . 

Sociktk des Nations. Recueil des Tvaités. vol. XCIS (1g30), p. 19. 



Les Parties convien~ient que les différerids qui, de l'avis de la 
Cour, ne seraient pas d'ordre juridique, peuvent être réglés par 
la Cour suivant les principes du droit et de l'équité. 

Article 5. - S'il s'agit d'une contestation dont I'ohjet, d'après 
la législation interne de l'une des Parties, releve de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux admi- 
nistratifs, cette contestation lie sera soumise à l'une des procédures 
prévues par le présent Traité qu'aprés jugement passé en force 
de chose jugée rendu par l'autorité judiciaire narionale compétente. 

Article 6. -- Si la sentence de la Cour dbclarait qu'une déciçion 
ou une mesure prise par la justice ou toute autre autorité de l'un 
des deux États se trouve entièrement ou partiellement en opposi- 
tion avec le droit international, et si le droit constitutionriel dudit 
État  ne permet pas ou ne permet qu'en partie d'effacer les consé- ' 

quences de cette dkcisio~i ou de cette mesure, les Parties convien- 
nent, qu'il devra être accordé à la Partie lésée une satisfaction 
équitable d'un autre ordre. 

Article 7. - Les contestations qui surgiraient au sujet de l'inter- 
prétation ou de I'exécutioii du présent Traité seront soumises 
directement A la Cour permanente de Justice internationale par 
voic de simple requête. 

Article 8. - Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications 
en seront échangées à Washington, Il. C. 

Il entrera en vigueur dés l'échange des ratirications et  aura une 
durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera consi- 
déré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de 
suite. 

Si, A l'expiratioa du présent Traité, une procédure quelconque en 
vertu de ce Traité se trouvait pendante devant le commissaire ou 
devant la Cour permanente de Justice internationale, cette procédure 
serait poursuivie jusqu'à son achbvcment. 



TRAITÉ DE CONCILIATION, DE RI?GLE&IENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LA SUEDE 

MADRID, 26 .4VRIL 1928 '. 

(Ratifications échangées li Sfockholm le 16 juin 1928.) 

Article .premier. [Voir article $remzer d z ~  Traité entre la  Ijelgiqzke 
ef l'Esflagne, 19 juzltet 1927, P. 332.1 

PREMIÈRE PARTIE. 

Article 2. - Tous les litiges entre Ies Hautes Parties contrac- 
tantes, de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Parties 
se contesteraient réciproquement un  droit et qui n'auraient pu être 
réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront 
soumis pour jugement suit la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, soit à un tribunal arbitral. 

Les contestations pour la soliition desquelles une procédure spéciaie 
est .prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes 
Parties contractantes seront réglées coiiformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 3 .  - Avaiit la procédure devant la Cour permanente de 
Justice internationale ou devant Ir: tribuilal arbitral, le différend 
pourra être, d'un commiiii accord entre les Parties, soumis à fin de 
conciliatioii à une con-imissioi~ iiîternationale permanente dite 
commission permanente de conciliation, constituée conformément au 
présent Traité. 

Article 4 .  [Iioir article 3 du Irailé +récité, p. 232.) 

Article j. - La comrnissioi~ permanente. de conciliation sera 
composée de cinq membres. Les Parties coiitractarites nommeront, 
chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun 
accord, les trois autres et, parnii ces derniers, le président de la 
commission. Ces trois commissaires rie devront ni être ressortissârits 
des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire 
ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationa- 
lité différente. 

Les cornmiçsaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expiration 
du  mandat d'un membre de la commission, il n'est pas pourvu 

1 Société des :\'alions, Rccrrtil des l 'rai tk.  vol. LXXVII (1gz8i, p. 77. 



à son remplacement, soli nlaiidat est ceiisé reiiouvelé pour une 
période de trois ans;  les Parties coiitractaiites se réservent toutefois 
de transférer, à l'expiration du ternie de trois ans, les fonctions 
du président à un autre des membres de la commissioii désignés 
cn commuli. 

Un membre dolit le mandat expire peridaiit la durée d'une pro- 
cédure en cours continue A prendre part a l'examen du différend 
jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que 
son reniplaçant aurait été désigné. 

En cas de décès ou de retraite de I'u~i des membres de 13 com- 
mission de conciliation, il devra être pourvu ,i soli remplacement 
pour Ie reste de la durPe de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivroiit, et, en tout cas, aussitbt qu'uri différend aura 
été soumis a la cornmission. 

Article S. - Oaiis le délai de cluiiizc jours à partir de la date 
oh la commission aura été saisie du différend, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce clifféret-id, reniplacer le membre perma- 
nent désigné par elIe par iirie persoilne possédant itiie compéterice 
spéciale dans la matière. La Partie qui voudrait user de ce droit en 
avisera immédiatement l'autre I'artie ; celle-ci aura la faculté d'user 
du même droit dalis 1111 délai clc quinze joiirs à partir de la date 
où I'avis lui sera parvenu. 

Chaque Partie se rkserve de iioniiner imin<diatciiieiit i in suppléant 
pour remplacer temporairemeiit Ic nicmbre permatieiit désigrié par 
elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circoristance, se 
trouverait momentanément empêclik de prendre part aux travaux 
de la commissio~i. 

Au cas où l'uii des membres de la comiiiissiori de conciliation 
désignés en commun par les Parties contractantes serait momeii- 
tanément empêché de prendre part aus travaus de la commissioii 
par suite de maladie OLI de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléait qui siégera temporairement 
à sa place. Si la désignation de ce siippléant n'intervient pas dails 
u ~ i  délai d'un mois, à compter de la vacance temporaire du siège, 
i l  sera procédé conformément h l'article 6 du présent Traité. 

-4riicle g .  - La commissioii perinatientc de coiiciliation aura 
pour tache d'élucider les questioiis cn litige, de recueillir à cette fin 
toutes les informations utiles par voie dJenquCte ou autrement et 
de s'efforcer de coiicilier les Parties. Elle pourra, aprés examen de 
l'affaire, exposer aux Yarties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et leur impartir un ddlai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera uii procès-verbal 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, 
s'il y , a  lieu, les conditions de l'arrangement, soit qur, les Parties 
ii'ont pu ètre conciliées. 



Les travaux de la commissiori devront, 2t moins que les Parties 
n'en conviennent différem~~leirt, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'ont pu être coiiciliées, la commission pourra, 
à moins que les deux cornmissaires librement iiommks par les 
Parties ne s'y opposent, ordonner la publicatiori imrnkdiate d'un 
rapport où sera consigné l'avis de chacun des memhres de la com- 
mission. 

Arfides IO à 13. [Voir articEes I O  d 13 du lrailé firécile', pp .  234-235.1 

Article 14. - Sauf disposition contraire du présent Traite, les 
décisions de la commission de coricdiation seront prises à la maj6- 
rité des voix. En cas de partage, la voix du président sera pré- 
pondérante. 

Articles 15 et 16. [Voir articles r j  et 16 du traité firécité, 9. 23j.l 

Article 17. - -4 défaut d'un arrangement portant le litige devant 
la commission permanente de coiiciliatiori et, dans le cas d'un 
semblable arrangement, à défaut da conciliation devant la cnmrnis- 
sion permanente de co~iciliatioii, la contestation sera soumise par 
voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale dans les conditioiis et suivarit la procédure prévues par 
son Statut, soit Q uri tribunal arbitral daiis les conditions et sui- 
vant la procédiire prévues par la Convciition de La Haye d u  
18 octobre 1907 pour le règlerrient pacifique des [conflits interria- 
tionaux. 

Si le compromis n'est pas arrêté dalis les truis mois à compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande de 
règlement judiciaire, chaque Partie pourra, aprks préavis d'un mois, 
porter directement par voie de requête la coiitestation devant la 
Cour permanente de Jostice interiiationale. 

PARTIE II. 

Article 13. - Toutes questians sur lesqiielleç les Gouvernemerits 
des deux Hautes Parties contractantes seraient divisés sans pouvoir 
les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires 
dont la solutioi~ ne pourrait être recherchee par un jugement, ainsi 
qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles 
une procédure de règlenient ne serait pas déjl  pri5vue par un 
traité ou convention en vigueur entre Ies Parties, seront soumises 
A la con~mission permanente de coiiciliation. 

La procédure prévue par les articles 7 a r6 du présent Traité 
sera applicable. 

-4 défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter 
à la commission, l'une ou l'autre d'critre eues aura toutefois la 



faculté de soumettre directement, après préavis d'uii- mois, la 
question a ladite commission. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci, sans délai, à la Partie adverse. 

Article 19. - Si les Parties n'ont pu être conciliées, le conflit 
sera, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, soumis pour 
décision A un trihunal arbitral ayant le pouvoir de statuer e x  
q u o  et bmo. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé de 
cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles j 
et 6.  du présent Traité pour la constitution de la commission de 
conciliation. Le. tribunal devra être constitué dans les six mois qui 
suivront la demande d'arbitrage. 

La décision du tribunal arbitral sera obligatoire pour les Parties. 

Articb 20. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractarites s'engagent à coiiclure, dai~ç les s i x  mois qui 
suivront la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du conflit ainsi que les modalités de la procédure. 

Si ce compromis ne peut étre conclu daris le délai prévu, l'une 
ciu l'autre des Parties aura le droit de saisir le tribunal par voie 
de simple requête. Dans ce cas, le tribunal arbitral réglera lui- 
riiêrne la procedure. 

.4rticle 21, - Durant la procédure de conciliation, la yrocédiire 
judiciaire ou Iâ procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abs- 
tier,r!cont de tolite mesure pouvant avoir une répercussion préjudi- 
ciabie à l'acceptation des propositions de la curnmissioii de concilia- 
tion ou à l'exécution de l'arrêt de la C o u  permanente de Justice 
internatioriale ou de la sentence du tribunal arbitral. A cet effet, la 
commission de conciliation, la Cour de Justice et le tribunal arbi- 
tral ordoiineront, le cas échéant, quelles mesures provisoires doivei~t 
être prises. 

,4vticles 22 et 23. [ V o i ~  articles 21 et 23 d*u trait& PrécitL, p .  237.1 
Article 24. - Le présent Traité sera ratifié par Sa  h,fajcsté le 

roi de SuPde avec l'approbation du Riksdag, et par Sa Majesté le 
roi d'Espagne a p r h  l'accomplissement des formalités ktablieç par 
les dispositions espagnoles en vigueur. Les instruments de ratifi- 
cation en seront écha,ngPs A Stockholm daiis le plus bref délai 
possible. 

Article 25. A Le présent Traité, qui remplace la Conveiitiori 
d'arbitrage dii 23 janvier 1905. entrera en vigueur à la date de 
I'échaiige des ratifications et aura une durée de dix ans A partir de 



son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expi- 
ration de ce défai, il sera considéré comme reiiouvelé pour une 
période de dis  années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du prése~it Traité, tirle procédure de 
conciliatioii, de rPglement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 
elle suivra son cours jusquJA son ach&vemeiit. 

TRAITE DE NEUTKALIT&, DI: CONC-ILIATIOK 
ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ENTRE L'ITALIE ET L A  TURQUIE 

ROME, 30 MAI 1928 '. 
- 

(R(itifications écliawgées i Rottte la 29 avril 1929.) 

Article prewier. - Les Hautes Parties contractaites s'engageiit a 
n'entrer dalis aucilrie enterite d'ordre politique ou écoriomique et 
dans aucuiie cornbiriaison dirigées contre l'uiie d'elles, 

Article 2. - Si i'uiie des Hautes Parties coiitractantes, malgré 
, soli attitude pacifique, cst attaquSe par une ou plusieurs autres 

Puissaiices, l'autre Partie observera la neutralite peiidant toute la 
durée du  conflit. 

Arlicle 3 .  - Les Hautes Parties coiitractarites s'obligent à 
soumettre à une procédure de conciliatiori les diffkreiids de toute 
espéce q u i  pourraient surgir entre elles, et q u i  n'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique normale. 13atis le cas de iion- 
réussite de la procédure de conciliation, oii aura recours à uii 

règlement' judiciaire. Le ci-arincsé établit la procédure 
pour la conciliatioii et le règlement judiciaire. 

Le présent article ne s'applique pas aux questioiis qui, eri vertu 
des traités cri vigueur entre les deus Hautes Parties contractantes, 
rentrent dans la compétence de l'uiie d'elles. Il ne sfappIiqi;e pas 
égalemerit aux questions se rapportant, conformément au droit inter- 
natioiial, au droit de soiiveraineté. 

Chacune des Hautes Parties coiitractai~tes déterminera d'une 
façon unilatérale, par une déclaratioii écrite, si uiie question relève 
du droit de soiiveraineté. 

Pour qu'une question piiisse êtrc soumise 5 la procédure de 
conciliatioti ori i l'arbitrage, conformémeiit aux clauses du protocole 
- -- 

SnciPl i  des iV{ l f io>~s.  Recueil des Tra i l k ,  vol. X C V  ( igzg).  p.  153. 



annexé, il faut qu'elle soit reconnue au préalable, par sa nature, 
conforme aux dispositions du prése~lt article. 

La sentence arbitrale sera rendue d'après les principes du droit 
international. 

Article 4. - Les contestations qui pourraient surgir soit dans 
l'interprétation, soit dans l'exécutiori du présent Traité, seront sou- . 

mises directement - par simple demande - à la Cour permanente 
de Justice iriternationale de La Haye. 

Article 5. - Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref 
délai possible et entrera en vigueur immédiatement aprPs l'échange 
des ratificatioris qui aura lieu à Rome. 

11 aura une durée de cinq ans j. partir de la date de l'échange 
des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois 
avant l'expiration de ce délai, il restera en vigueur encore pour 
une période de cinq ans. 

Article fwemier. - Les Hautes Parties contractantes institueroiit 
une comniission permanente de conciliation, composée de cinq 
membres. 

Elles tionimeront chacune un membre de leur agrément et désigiie- 
ront les trois autres d'un commiin accord. Ces trois membres ne 
devront pas être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir 
leur domicile dans leiir territoire, ni se trouver A leur service. Les 
Parties désigneront, d'un commun accord, le président parmi ces 
trois membres. 

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties 
contractarites pourra révoquer la nomination du commissaire choisi 
par elle et lui désigner un successeur : elle pourra également retirer 
son assentiment à la nomination de chacun des trois membres 
désignés en commun. Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder 
sans retard au  remplacement des membres dont le mandat aurait 
pris fin. 

Il sera pourvu au remplacement des commissaires de la méme 
manière fixée pour leur nomination. 

Au cours effectif de la procédure, les membres nommés d'un 
commun accord recevront une indemnité, dont le montant sera 
arrêté entre les Parties contractantes et payé par el!es dans üne 
dgale mesure. Chaque Partie, par contre, fixera et pavera l'indem- 
nité du membre de la commission nommé par elle. . 

Les frais généraux de la commission seront partagés également 
etitre les deux Parties. 

La cornmisçiori sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du Traité de rieutralité, de conciliation 



et de règlement judiciaire dorit le présent Protocole fait à taut effet 
partie intégrante, et se réunira au lieu désigné par son président. 

Si la nomination des membres à désigner d'un commun accord 
ne s'effectuait pas dans le délai de six mois à partir de la date 
de l'échange des ratifications du Traité susdit, ou, en cas de rem- 
placement, dans le délai de trois mois à partir de la date de la 
vacance du poste, il sera procédé aux nominations conformément 
à l'article 45 de la Convention de La Haye pour l e  règlement 
pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907. 

Article z. - Sauf convention contraire, la procédure de concilia- 
tion sera réglée par la Convention de La Haye pour le rQlement 
pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907. 

Arficle 3. - La commission de conciliation pourra être saisie 
par une seule des Parties, laquelle notifiera sa requCte au président 
de la commission et à l'autre Partie. La commission pourra toute- 
fois affrir elle-même ses offices si son président et deux membres 
y consentent. 

Les Parties con tractan tes s'engagent A faciliter dans la plus large 
mesure possible, et sous tous les rapports, les travaux de la com- 
mission, et plus particiilièrernent à user de tous les moyens dont 
elles disposeiit, conformément aux 1Cgislations respectives, pour 
saisir ladite cnmmission de la même compétence de leurs triburiaux 
suprêmes, en tout ce qui concerne Ia citation et l'audition des 
témoins et des experts, ainsi que les enquêtes sur les lieux. 

Article 4. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'examiner les questions particuliéres qui lui seront soumises et 
d'établir les résultats de son enquête dans un rapport ad hoc 
destiné à éclaircir les questions de fait, facilitant ainsi la solution 
du différend. Dans son rapport, la commission précisera les points 
eri litige et fera suivre 21 son exposé les recommandations suscep- 
tibles d'obtenir un accord entre les Parties. 

Le rapport devra être présenté dans les six mois à partir du 
joiir où la commission aiira été saisie du différend, moins que les 
Parties contractantes ne décident d'abréger ou de proroger ce délai. 
Le rapport .devra être rédigé en trois exemplaires, dont deux à 
remettre aux Parties et , le troisiéme à être conservé dans les 
archives de la commission. 

La commission fixera le délai dans lequel les Parties devront 
se prononcer à l'égard de ses recominandations, aussi bien que 
celui dans lequel elles pourront soumettre le différend A un régle- 
ment judiciaire si .la procédure de conciliatioi-i n'avait pas abouti. 
Ces deux délais ne pourront toutefois être supérieurs à six mois 
le premier, et à trois le second. 

Le rapport de la commission n'aura pas le caractére d'une sen- 
tence définitive et  obligatoire, iii en ce qui concerne l'expositio~i 
des faits, ni en ce qui  concerne les questions de droit. 
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Article j. - Si les Parties ii'acceptent pas les recommandations 
de la commissioii de conciliatiori, chacune d'elles pourra, dans le 
délai fixé par cette derniére, demander que le différend soit soumis 
à la Cour permanente de Justice interiiationale. 

' 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le différend ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties convieiinent qu'il sera tranché ex q u o  
et bono. 

Article 6. - Les Parties coiitractantes pourront toutefois s'accor- 
der de soumettre tout différend h un tribunal arbitral, constitue 
conformément aux articles 55 et  suivants de la Convention pour 
le réglement pacifique des conflits internat io?aux du 18 octobre 
1907 ou conformémerit à tout autre accord existant entre elles. 

Article 7. - Les Parties contractantes, se conformant aux dispo- 
sitions di1 Statut et du Règlement de la Cour permanente de 
Justice internatioriale, établiront un compromis déterminant l'objet 
du différend, la compétence spéciale attribuée au tribunal, ainsi 
que toutes autres conditions arr&t&es entre elles. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des deux Parties contractantes, et sera interprété dans tous 
ses poiiits par la Cour de Justice. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois A partir 
du jour où la demande de réglement judiciaire aura été notifiee 
à une des deux Parties, chacune d'elles pourra saisir par voie de 
simple requête la Cour de Justice. 

Article 8. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internation ale sera exécuté de boniie foi par les Parties. 

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procé- 
dure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront, autant que 
possible, de toute mesure susceptible de produire une répercuççion 
préjudiciable l'acceptatioi-i des 'propositions de la commission de 
conciliation ou A l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Article 9. - Si une procédure de conciliation ou une procédure 
judiciaire est pendante lors de l'expiration du trait6 de neutralité, 

'de  conciliation et de règlement judiciaire, elle suivra son cours 
conformément aux dispositions du présent Protocole ou de toute 
autre convention que les Parties contractantes auraient convenu de 
lui substituer. 



TKALTÉ DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'AKBI'TRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LA FINLANDE 

HELSINKI, 31 MAI 1928 l .  

Articles premier R 4. [Voir articles premier d 4 du Traité entre lu 
BeEgique et l'Espagne, rg jttiElet 1927, #f i .  232-233.1 

Article 5 .  - La commissiori permanente de concilistion sera 
composée de cinq membres. Les Parties contractarites nommeront, 
chacune, iin commissaire à Iciir gré et désignerorit, d'un commun 
accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le président de Ia 
commissioti. Ces trois commissaires rie devront ni être ressortissants 
des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire, 
ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de iiationa- 
lit& différente. 

Lcs commissaires seront nommés your trois aris. Si, a I'expira- 
t io~i  du mandat d'un membre de la commission, i l  n'est pas 
pourvu à. son remplacement, sori mandat est censé re1iouvel6 pour 
une période de trois ans ; les Parties çe réser\~erit toutefois de 
transférer, à l'expiratioii du tcrmc de trois ans, les fonctions du 
présideiit A un autre des ~ncrnbrcs dc la commission désigné en 
cornmuil. 

Un membre dont lc mandat expire pendant Iri dur& d'une 
procédurc cii cours continuc à yreridre part à I'cxamen du diffé- 
rend jusqil'à ce que la procédure soit terminec, iionobstanr le fait 
que son remplaçant aurait été désisné. 

En cas de tiécès ou de retraite de L'un des membrcs de la com- 
mission de conciliatioii, il devra etre ~ I I M I  à son remplacement 
pour Ic reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un cliffércnd aura été 
soilinis à la commission. 

i\u cris oii l'un des .meinlires de la cornmissioii de conciliatiori 
désignés en commun par les Parties contractantes scrait momentané- 
ment empêché de prendre part aux travaux d r  la comniission par 
suite dc maladie ou toute aiitre circonstance, les Fartics s'enten- 
dront your désigiier 1111 suppélaiit, qiri siégera temporairement a 
sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans 
i l r i  délai dc trois mois, à compter de la vacance temporaire du  
siège, il serti procédé cotiform6merit à l'article 6 du présent Traité. 

' Socidlé des Kations, Recueil des Trnilds, vol. LXXXII (rg28), p. 229. 



Articles 6 r i  18. [T70ir articles 6 à 18 dii Irailé firécilé, fip. 233-236 j 

Articls 19. - Si Ics Parties ii'ont pu êtrc C O I ~ C ~ ~ ~ ~ C S ,  le conflit 
sera, à la requête de l'une ou de I'autre des Parties, soumis pour 
décision à un tribunal arbitral ayant Ic pouvoir de statuer ex &quo 
et bono. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est coiivenu aritrenicrit, composé de 
cinq membres désigiiés suivant la méthode prévue aux articles 5 
et 6 du présent Traité pour la constitution de la commission de 
conciliation. 

Le tribunal arbitral, quel qu'il soit, aura Ics pouvoirs d'amiable 
compositcur et dictera 1111 règlement obligatoire pour les Parties. 

Article 20.  - Lorsqu'i! y aura lieu à arbitrage entre &es, les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, daris uri délai de six 
mois E compter du jour où l'une des Parties aura adressé à I'autre 
la demande d'arbitrage, lin compromis spécial concernant l'objet 
du conflit ainsi que les modalités de la procédrire. 

Si cc. compromis ~ i c  peut être conclu dans lc délai prévu, l'une 
ou l'autre des Parties aura le droit de saisir Ic tribunal constitué 
en conformité dc L'article 19 par voie de simple requête. Dans ce 
cas. le tribuiial arbitral réglera lui-même la procedure. 

Article S I .  [Voir article 21 da6 traité précité, 9. 237.1 

-4rticEe 2 2 .  [Voir article 21  da! Traité entre L'Espagne et la 
Suède, zh avril 1-28, p. 285.1 

Article z3.  [Voir article 23 d z ~  Traité entre In Relgbqire et L'Espayize, 
19 jzrillet 1927, p. 237.1 

Article 24. - Id<: présent Traité sera ratifie. Tacs instruments 
dc ratificatiori cri scroiit échangés à Hclsinki dans le pliis bref 
délai possible. 

Le yréseiit 'l'rait6 cintrera ci l  vigueur à la [late dc: l'échange des 
ratifications ct aura ilne driréc de dix aris 5. partir <le cette date. 
S'il n'est pas dérioricé six mois avant l'expiratiori de ce délai, 
il sera considéré comme rerioiivelé pour tirie période de dix années, 
et ainsi de suite. 

Si, Iors de l'expiration du présent l'raitii, iiiic procédure de 
conciliatirin, de r~aernent  jiidiciaire ou d'arbitrage s6 trouve yeri- 
dante, elle suivra son cours jusqu'à son arhévcrnciit, coriforméinent 
aux stipulatio~is du présent Traité. 



TRAITE DE CONCILIATION 
E s T m  LA FINLANDE ET LES PAYS-BAS 

(Rdificatians Êcha?egées li La Haye Je 8 février 1929.) 

Articles I à 16. [Voir articles I à 16 dtr Traite elilre les Pays-Bas 
et la Suède, 21 ntai 1927, +P. zz5-224.1 

TRAITE DE CONCILIA?ION, DE R ~ ~ G L E ~ I E X T  JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTKE L'AUTRICHE ET L'ESPAGNE 

VIENNE, II JUIS  1928 2. 

(Ratificatiom écha~zgées ci Vienne le 21 ~ I L C Z ~ A  19zg.) 

Articles firemier 4 .  [Voir arficles prenzier 6 4 du Traité entre 
la Belgique et l'Espagne, 19 juillet 19-27, #P. 232-233.1 

Article 5 .  [Voir article 5 dfi Traitf entre l'Espagne et la Fi?damie, 
31 ~ n a i  1928, p. 290.1 

Articles 6' à rg. [Voir articles 6 à rg riu 7'ruité entre la Belgique 
et .l'Espagne, rg jttillet 1927, $fi. 233-236.1 

Article 20. - Lorsqii'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Hautes Partics contractantes s'engagent à conclure, dans un délai 
de trois moisVA compter du jour où l'une des Parties aura adressé 
à l'autre la demande d'arbitrage, iin compromis spCcial concernant 
l'objet du conflit ainsi que les modalités de procédure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, 
il y sera obligatoirement supplék par le tribunal arbitral prévu à 
l'article rg. + 

.:lrtides 21 Ii 23 .  Y o i r  articles 21 c i  23 du LrniLé $récité; p. 237.1 
Article 24. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 

ratificatioti en seront échangés à Vienne dans le plus bref délai 
possible. 

I Socaéld des ~\'at&ts, Rccucij des Trait&, vol. LXSXVII  (rgzg), , p. 321. 
O p .  c i l . ,  p. 393. 



Le présent Traité entrera eri vigueur à la date de 1'Cchange des 
ratifications et aura unc durée de dix ans a partir de cette date. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il 
sera considéré comme renouvelé pour une p6riode de dix annéeq, et 
ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiratior! du présent Traitb, uiic procédure de coi::i- 
liation, de règlement judiciaire oii d'arbitrage se trouve pendante, 
elle suivra son cours jusqu'a son achèvement, conformémen! aux 
stipulations du présent Traité. 

TRAITE DE CONCILIATION, DE RfiGLEMEN'1 JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LE LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG, ZI JUIN 1928 l. 

Articles premier à 4 .  [Voir, mutatis mutandis, articles premiev ci 4 
dzc Traité entre la Belgique et IJEs+rrgne. 19 juillet 1927, $p. 232-233.1 

Article 5. - La commission permanente de conciliation sera com- 
posée de cinq inumbres. Les Parties contractantes nommeront chacune 
un commissaire à leur gr4 et désigneront, d'un commun accord, les 
trois autres et, parmi ces derniers, le président de la commiççio~i. 
Ces trois commissaires Iie devront ni être ressortissants des Parties 
contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire, ou se trou- 
ver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité diffé- 
rente. 

Les commissaires seront nommés pour cinq ans. Si, A l'expiration 
du mandat d'uri membre de la commission, il n'est pas pourvu à son 
remplacement, son mandat est censé renouvelé. pour mie période 
de cinq ans ; les Parties se réservent toutefois de transférer, à l'ex- 
piration du terme de cinq ans, les fonctions du président à un 
autre des membres de la commission désigné en commun. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure eii cours continue à prendre part L l'examen du différend 
jusqu'k ce que la procédure soit terminCe, nonobstant le fait que 
son remplaça~it aurait été désignt5. 

EII cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la 
commission de coilciliation, il devra être poiirvu à soli rempla- 
cement pour le reste de la durée de soi1 mandat, si possible dans 
les trois mois qui suivront et, en tout cas, aiissitbt qu'un différend 
aura étk souii-iis ii la commission. 

l Communication (lu Gouvernement' Iuxembourgeois 



,411 cas où l'lin des membres de la commissioii de coiiciliation 
désigné eii cornmuri par les Parties contractantes serait mometi- 
tanément empêché de prendre part aiix travaux de la commission 
par suite de maladie ou toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléalit qui siégera temporairement 
à sa place tant que la commission l'estimera nécessaire. 

Si ia déçigriation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai 
de trois mois, à compter de la Vacance temporaire du çief;e, il 
sera procédé conformément à l'article 6 di1 présent Traité. 

Articles 6 R 8. [Voir articles 6: li 8 du traité précité, $ p .  233-234.1 
Article g .  -. La cnmrnis~ion dc conciliatioii aura polir tâche 

d'élucider les qiiestioiis en litige, dc reciieillir à cette fin toiites 
les iiiformatioris utiles par voie d'enquête ou autremeii t et de 
s'efforcer de concilier les Partics. Iille pourra. aprPs examen de 

'l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangemerit qui lui 
paraîtrait convenable et lem impartir un délai pour se prononcer. 

-4 la fin dr ses travaux, ia commission dressera uii procès-verbal 
constatant, srrivant le cas, soit qiie les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les co~iditionr de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, & moins que les Parties 
ri'eii coriviennent différemment, étre terminés dans le délai de six 
mois, à compter du jour où la comrnissio~i aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'oiit pas été conciliées, la commission pourra, A 
moi~is qiic lei. deiix commissaires librenieiit nommés par les Parties 
ce s'y opposent, ordonner, avarit qiie la Cour permanente de Justice 
internationale oii Ic tribiinal saisi di1 difiérend ait statué défini- 
tivement, la publication d'un rapport où sera consigné l'avis de 
chacun dcs membres de la commissirin. 

Article IO. - A moins de stipulation contraire, Ia Eommission 
de ciinciliatio~~ rtiglcra elle-mêmc sa procétlure qui, dans tous !es 
cas, devra. Btre ioiitradictoire. Eii matiPre d'enquêtes, la comrnissiori, 
si elle ii'en d4cidc autrement à l'unanimité, se conformera aux 
~Iispositions dii titre III (Commissions internationales d'enquêtes) 
de la Convelition de La Haye du 18 octohre 1907 pour le régle- 
ment pacifique des conflits iriteniationaiix. 

Articlcs II à 18. [Voir nrticles 11 c i  IS du traité précité, pp .  235-236.1 
Article 19. - Si les Parties ne peuvent être conciliées, le conflit 

sera, k la requête d'urie seule des Parties, soumis pour décision 
a un tribunal arbitral, qui, à défaut d'autre accord entre lcs Par- 
ties, sera composé de cinq membres désignés pour cliaquc cas 
particulier, suivant la méthode prévue aux articles 5 et 6 du 
présent Traité en ce qui concerne la commission de coiiciliati011. 
Ce tribunal arbitral aura, en pareil cas, les pouvoirs d'amiable 
ccmpositeur, et dictera un règlement obligatoire pour toiites les 
Parties. 



ArlicEe zo. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois à compter du jour où I'une des Parties aura adressé à l'autre 
Ia demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant l'objet 
du conflit, ainsi, que les modalités de la procédure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans Ie déIai prévu, l'une 
des Parties aura le droit de saisir le tribunal arbitral constitué 
en conformite de l'article 19 par voie de simple requête. Dans ce 
cas, le tribiinal arbitral réglera lui-même la procédure. 

Articles 2 1  ù 24 et Protocole final. [Voir articles 2 1  à 24 et 
Protocole final du traité firécite, f f i .  237-238.1 

TRAITE DE CONCILIATION ET DE RÈGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE LA FINLANDE ET L'ITALIE 

(Ratificalions échangées à Rome le 26 nvril 1929.) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre à une procédure de conciliation, préaiablement ri toute 
procédiire judiciaire, tous les .différends, de quelque nature qu'ils 
soient, qui viendraient à s'élever entre elles e t  n'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique. 

Dans un  délai raisonnable, il appartiendra A chacline des Parties 
contractantes de décider du  moment à partir duquel la procédure 
de conciliation pourra être substituée hua négociations diplomatiques. 

Articles 2 à 9. [Voir, mutatis mutandis, articles z à 9 du Traité 
entre la Finlande et la Suisse., 16 nozlembre 1927, pp.  254-256-1 

Article IO. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la con~misçion de conciliation seront prises ?I la majo- 
rité des voix. Chaque membre disposera d'une voix. 

ArlicEes 11 ri 14. [Voir articles 11 à 14 dw traité précité, $9. 256-257.1 

Article rg. - Si I'une des Parties contractantes n'accepte pas 
les propositions de la commission de conciliation ou ne se 
prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'entre 
elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour perma- 
nente de Justice iriternationale. 

1 SociLté dcs Xations, Recueil des Traitt?~, vol. LXXXIX (i9z9), p. 25. 
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Dans le cas OU, de l'avis de la Cour, le litige iie serait pas 

d'ordre juridique, les Parties conviennelit qu'il sera tranché ex 
wquo et bono. 

Articles 16 à 20. [Voir articles 16 à 20 dzr traité précité, 
PP 257-258.1 

Article 21. - Le présent Trait4 sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront écha~igés A Rome rians le plus bref délai 
possible. 

Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. II 
est conclu pour la duree de dix ans A compter de son entrée en 
vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce 
délai, i l  sera censé être renouvelé pour unc nouvelle pdriode de 
cinq ans, e t  ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est 
perida~ite lors de l'expiration du présent Traité, clle suivra San 
cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de 
toute autre convention 'que les Parties contractantes seraient 
roiivenues de lui substituer. 

PROTOCOLE 
P O N A K T  MODIFICATION DU TRAITE D'ARBITRAGE 

ET I3E CONCILIATION CONCLU, LE 3 D ~ C E M B R E  1921, 
ENTRE L'PILLEMAGNE ET LA SUISSE 

(Ratifications échangées 12 Berne le 12 juiw 1929.) 

Les plénipoteiitiaires soiissignés du Rcich allemarid et de la 
Confédération suisse, en vue de modifier le Traité d'arbitrage et 
de conciliation entre l'Allemagne et la Silisse du 3 dbcembre Igzr 

1 .Socidtk des hTafions, Recueil des Traiiks. vol. LXXXVIII ( ~ g z g ) ,  p. 285. - 
Texte officiel allemand ; traduction en français du Secrétariat de. la Société 
des Nations. 

* Sociltd des Nations. Recueil des Traitds, vol. XII (1922). p. 271. - Texte 
oficiel allemand : traduction en français du Seçrktariat de la Société des 
Nations. 

Ce traité, suivi d'un Protocole final, est ainsi conçu : ' 

r Arficla prcrnicr. - Les Parties contractontes s'engagent à soumettre A la 
procddure d'arbitrage ou à la procédure de conciliation les litige?, de quelque 
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en tenarit compte des déclarations faites par 1'Allemagile et la 
Suisse à l'égard de 1'articIe 36, deuxiéme alinéa, du Stotut de la 
Cour permanente de Justice internat ionale, sont convenus de ce 
qui sait : 

Article +remier. - L'article .+ dri Traité du 3 décembre Igzr 
est supprimé ; les mots de l'article 2 : Cr sous réserve des dispo- 

nature qu'ils soient. qui s'él&veraient entre elles et  n'auraient pu être rbsolus 
par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale a 6th prescrite 
par d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes, seront 
réglés conformément aux dispositions de ces conventions. 

Article 2. - A la requête d'une des Parties, seront soumis 2t I'arbitrage, 
sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, les litiges ayant pour objet: 

premièrement : le contenu, l'interprétation et t'exécution d'un trait6 conclu 
entre les deux Parties ; 

deuxièmement ; tout point rie droit international ; 
troisi8mement : la réalité de tout fait qui. s'il Btait établi, constituerait 

la violation d'un engagement international ; 
quatriémement : l'étendue et la nature de la réparation due pour une telle 

violation. 
En cas de contestation sur le point de savoir si le litige rentre dans L'une 

des catégories susmentionnées, cette question préjudicielle sera soumise à 
l'arbitrage. 

Article 3. - Pour les questions qui, aux termes de la législation nationale 
de la Partie contre laquelle une demande est formulée, relèvent de la com- 
pétence d'autorités judiciaires, tribunaux administratifs y compris, la Partie 
défenderesse peut exiger, d'une part, que le litige ne soit soumis à la sentence 
arbitrale qu'après qu'une décision définitive ait 6th rendue par ces autorités 
judiciaires et. d'autre part, que le tribunal soit saisi dans les six mois a u  plus 
tard à compter de cette d6cision. Il en sera autrement s'il s'agit d'un cas 
de déni de justice et si les instances de recours prévues par la loi ont été 
saisies. 

En cas de contestation sur l'application de la disposition qui pr6cède. le 
tribunal arbitral décide, 

Article 4. - Si, dans un différend appartenant l'une des catégories 
mentionnPes à l'article 2. une Partie excipe du fait qu'il s'agit d'une affaire 
qui affecte son indépendance, l'intégrité de son territoire ou d'autres intérêts 
vitaux d'une iniportance extrême,. e t  si la Partie adverse reconnaît le bien- 
fondé de l'exception, le litige n'est pas sournis à I'arbitrage, mais A, la procé- 
dure de coriciliatiaa. Si, par cantre, le de L'exception n'est pas 
reconnu par la Partie adverse, il sera statué sur ce point par voie d'arbitrage. 

Il en sera de même si, dans un diffërend appartenant à l'une des catégories 
mentionnées à l'article z. une Partie, sans invoquer son indépendance, I'inté- 
grité de son territoire ou d'autres intSrêts vitaux d'une importance extrême, 
excipe du fait que 13 contestation revêt un caracterc avant tout politique 
et ne se prête pas. pour ce motif, B une sentence reposant sur des principes 
exclusivement juridiques. Cependant. en dérogation A la disposition de 
l'article 9, le tribunal ne peut reconnaître cette exception corilrile fondée qu'à 
l'unanimité des voix. ou contre une seule voix dissidente. 

Si le tribunal recontiait: lesdites exceptions comme fondées, il décide le 
renvoi du différend la prockdure de conciliation. Dans les cas contraires, il 
statue lui-même sur le fond du litige. 

Une Partie qui ne reconnaft pas comme fondée une des exceptions soulevées 
par la Partie adverse, peut néanmoins, sans recourir pr6alablernent A I'arbi- 
trape, consentir à l'ouverture de la procedure de conciliation. Elle peut cepen- 

20 



çitions des articles 3 et 4 n, sont remplacés, en conséquence, par 
les mots : a sous réserve des dispositirins de l'article 3 II. 

dant formuler la réserve que si la proposition conciliatoire n'est pas 
acceptée par les deux Parties. le tribunal sera appelé h statuer lui-même sur 

et, le cas &chgant, sur Ie fond du litige. 

Article 5. - Le tribunal applique : 
premièrement : les conventions en vigueur entre les Parties, soit gbnérales. 

soit spéciales. e t  les r+gles de droit qui en découlent ; 
deuxihmement : la coutume internationale comme preuve d'une pratique 

générale acceptée comme étant le droit ; 
troisiémement : les principes généraux da droit reconnus par ies riations 

civilisées. 
Si, dans un cas donn6, les bases juridiques énoncées ci-dessus accusent 

des lacunes, le tribunal prononce selon les principes juridiques qui, B son avis, 
devraient faire regle en droit int ,~rnat iond Il  s'inspire B cet effet des solu- 
tions consacrées par la doctrine et  la jurisprudence. 

Si les Parties y consentent, le tribunal peut. au lieu d'dtayer sa sentence 
sur des principes juridiques, statuer d'aprés des considérations tirées de l'éluitii. 

Article 6 .  - Sauf convention contraire dans chaque cas particulier, le 
tribunal est constitue de la maniére suivante : 

Les juges sont choisis sur la liste des membres de la Cour permanente 
d'Arbitrage Btablie par la Convention de La Haye, pour le rbglement pacifique 
des conflits internationaux, du 18 octobre 1907, 

Les Parties norninent B leur gr8 chacune un arbitre. Elles désignent en 
commun' trois autres arbitres et, parmi ces derniers, le surarbitre. Si, aprhs 
sa nomination. un des juges désignés en commun acquiert la nationalité d'une 
des Parties, élit domicile sur son territoire ou entre ir son service. chacune 
des I'zties peut demander son remplacement. Les contestations qui  s'élhve- 
raient sur le point de savoir si l'une ou l'autre de ces conditions se trouvent 
remplies, seront tranchées par les quatre autres juges; le plus âgé des juges 
nommés en comiiiun zsume alors la présidence et, en cas de partage égal 
des voix, sa voix i'emporte. 

Il est procédé. pour chaque litige particulier, A une nouvelle élection des 
juges. Cependant, les Parties contractantes se réservent de procéder de concert 

ces dlections de telle sorte que. pour une certaine catégorie de litiges sur- 
gissant dans un laps de temps déterminé. le tribunal compte les mémes 
juges sur le sikge. 

E n  cas de déces ou en cas de retraite pour une raison quelconque de 
membres du tribunal. il est pourvu 3. leur remplacement selon le mode fixé 1 
pour leur nomination. 

Avticle 7. - Dans chaque cas particulier, les Parties contractantes éta- 
blissent, en exbcution du présent Traité, un compromis spécial, qui determine 
l'objet du litige. les compdtences particulières dévolues Bventucllement au 
tribunal, la composition et  le sDge de celui-ci, le montant de la somme que 
chaque Partie sera tenue de deposer ir titre d'avance pour les frais, les regles . 
i observer en ce qui concerne la fornre et les délais de la procédure, ainsi 
que tout autre point de détail juge nécessaire. 

Les contestations que souléveraient les dispositions du compromis seront, 
sous réserve de l'article 8, soumises à I'arbitrage. 

ArficEe S. - Si le compromis n'est pas 6tabli dans un d6tai de s u  mois 
aprés qu'une Partie aura notifié l'autre son intention de souinettre le litige 
B l'arbitrage, chaque Partie peut demander au conseil' permanent de concilia- 
tion prévu par l'article 14 de L'établir. Celui-ci doit, dans les deux mois qui 
suivront sa convocation, arrêter les termes du compromis en s'en tenant, pour 
la determination de l'objet du litige, aux conclusions de chacune des Parties. 

La même procédure est appliquée lorsqu'une Partie n'a pas dBsign.4 les 
arbitres dont la nomination lui incombe ou lorsque les Parties ne se mettent 
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Article 2 .  - L'article 8 r?u Traité da 3 décembre 1921 est rem- 

place par la disposition suivante : « Si le compromis n'est pas établi 

pas d'accord sur le choix des juges a nommer en commun ou du surarbitre. 
Jusqu'h la constitution du tribunal, le conseil permanent de conciliation 

a, en outre, qualité pour statuer sur toute autre contestation soulevde par 
le compromis. 

Article g. - Le triburial rend ses décisions A. la majorité des voix. 

AriicEe I O .  - La sentence arbitrale contiendra l'indication du mode selon 
lequel son exécution sera assurée. en particulier, l'indication des délais qui , 

devront être observés à cet égard. 
Si, dans une sentence arbitraIe, il est établi qu'une décision ou mesure 

d'une instance judiciaire ou d'une autre autorité d'une Partie se trouve 
entiérernent ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le 
droit constitutionnel de cette Partie ne permet pas ou ne permet qu'impar- 
faitement d'effacer par des mesures administratives les conséquences de la 
décision ou mesure dont il s'agit, la sentence arbitrale accordera R la Partie 
lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

-4rticle I I .  - Sous réserve de clauses compromissoires contraires, chaque 
Partie peut demander au tribunal qui a statuk. la revision de la sentence. 
La demande ne peut ètre motivée que par la découverte d'un fait qui eût 
été de nature a exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors 
de la clôture des débats, était inconnu du tnbunal lui-même et  de la Partie 
qui demande la revision, sans qu'iI y ait, de sa part, faute à l'ignorer. 

Si, pour une raison quelconque, des membres du tnbunal ne prennent pas 
part a la procédure de .revision, il est pourvu B leur remplacement selon le 
mode fixé pour leur nomination. 

Le délai jusqu'8 l'expiration duquel la demande prévue à l'alinéa premier 
peut être formulée doit être déterminé dans la sentence arbitrale, a moins 
qu'il ne l'ait été dans le compromis. 

Article 12.  - Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties sur 
l'interprétation et  l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, 
souniis au jugement du  tribunal qui l'a rendue. Dans cc dernier cas, la 
disposition de l'article I 1, alinéa z, est égaiement applicable. 

drficle  13. - Tout litige qui, aux termes des articles précédents du présent 
Traité, n'est pas susceptible d'être déféré à, l'arbitrage, doit, à la demande 
d'une des Parties. être soumis à la procédure de conciliation. 

Si la Partie adverse prétend qu'un différend, pour lequel la prockdure de 
conciliation a été ouverte, doit être tranché par Ie tribunal. celui-ci statue 
d'abord sur cette question préjudicielle. 

Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent convenir qu'un litige 
qui, aux terines du présent Traité, est susceptible de solution arbitrale, 
soit définitivement, ou sous réserve d'un recours ultPrieur au tribunal, déféré 
à. la procédure de conciliation. 

.irbicle 14 .  - II est constitué, pour la procédure de conciliation, un conseil 
permanent de conciliation. 

Le conseil permanent de conciliation se compose de cinq membres. Les 
Parties contractantes nomment, h leur gré, chacune un membre et designent 
les trois autres membres d'un commun accord. Ces trois membres ne doivent 
pas être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile 
sur leur territoire ou se trouver leur service. Les Parties contractantes 
designent d'un commun accord le président parmi ces trois membres. 

Chacune des Parties contractantes a ,  en tout temps, le droit, pourvu qu'une 
procédure ne soit pas pendante ou n'ait pas été proposée par une Partie, 
de revoquer le membre nommé par elle et de lui dPsigner un successeur. 
Il est, dans les mèmes conditions, loisible à chaque Partie contractante 
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entre les Parties dans un délai de deux mois après que l'une 
d'elles a notifié à l'autre la demande tendant A soumettre un 

de retirer son consentement A la nomination (le chacun des trois membres 
désignés en commun. Dans ce cas. il y a Lieu de procéder sans délai A la 
nomination en commun d'un nouveau niemhre. 

Pendant la durée eftective de la procédure, les membres reçoivent une 
indemnité dont le montant doit étre arrêté entre les Parties. Les frais du 
conseil permanent de conciliation sont répartis par fractions égales entre 
les Parties. 

Le conseil perniünerit de conciliation sera constitue au cours des six mois 
qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité. Les ineinbres 
sortants seront remplacés nussitôt que possible. suivant le mode fixé pour 
1x1 preinihre BIection. 

Le conseil permanent de conciliation détermine son sihge. 11 peut en decider 
librement .le transfert. 

Le conseil permanent de conciliation constituera, au besoin, un greffa. 
S'il appelle à ce greffe des ressortissants cles Parties, il le fera de manikre 

traiter les Parties sur un pied d'égalité. 
Si la nomination des membres A désigner en cominun n'a pas lieu dans les 

six mois qui suivent l'échange des ratifications ou, en cas de vacance d'un 
siége au conseil permanent de conciliation, dans les trois mois A compter 
de la retraite ou d u  décès d'un inembre, les dispositions de l'article j j, 
alinkas 4 & 6, de ta Convention de La Haye pour le règlement pacifique 
des conflits internationaux, clu 18 octobre 1907. sont applicables. par analogie, 

la nomination des membres. 
Article 15. - II incombe au conseil permanent de conciliation de rédiger 

uii rapport, qui détermine l'état cles faits et  contienne des propositions en vue 
du réglement de la contestation. 

Le rapport doit être présent8 clans les six mois b compter du jour oii le 
conseii permanent de conciliation a ét6 saisi du litige, B moins que tes Parties 
ne conviennent d'abr8ger ou de prolonger ce délai. Le rapport cloit être 
dtabli en trois exemplaires, riont uri est remis k chacune (les Parties et le 
troisiéine conservé dans les ;~rchivcs du coriseil perinanent de concilintiori. 

T,e rapport n'a. ni en ce qui concerne l'exposd des faits, ni en ce qui 
concerne les considérations juridiques, le çaracthre d'une sentence definitive 
obtigatoire. Cependant, chaque Partie doit déclarer, dans un délai à fixer par 
le rapport, si, et dans quelle mesiire. elle reconnaît pour exactes les consta- 
tations du rapport e t  accepte les ~>ropositions qu'il renferme. Ce délai ne 
doit pas excéder Ia durée (le trois inois. 

Article 16. - Lc conseil periiianent de coiicilintion entre en activité des 
qu'il est saisi par une Partie. Celle-ci coinriiunique sa demande a u  président 
d u  conseil permanent de conciliation et. en même temps, la Partie adverse. 

Les Parties contractantes s'engagent B friciliter, dans tous les cas et soiis 
tous Ics rapports. les travaux du conseil permanent de conciliation, et, en 
particulier, b accorder i celui-ci toute assistance judiciaire par l'entremise 
des autoritks cotnpétentes. 1-e conseil permanent de conciliation pourra. en 
s'en tenant aux cotnpétences dévolues aux tribunaux locaux, procéder. sur 
le territoire des Parties contractantes, 3. la citation et & l'audition de témoins 
et d'experts, ainsi qu'A des descentes sur  les lieus. Il peut proceder en 
séance pldniére A I'étabtissement des moyens de preux-e ou  charger de ce 
soiri un ou plusieurs membres choisis en commun. 

Article 17. - Le conseil permanent de conciliation rend ses décisions A la 
majorité simple des voix. 11 peut délibérer valablement si tous les membres 
ont été düment convoqu6s et  si tous les incmbres élus en commun sont 
pyEsents sur le siège. 

ArticEe r8. - La senteiicc rendue en procédure d'arbitrage doit &tre 
exécutdc de bonne foi par les Parties. 

Les Parties contractantes s'engagent h renoncer. alitant que possible, durant 



différend à l'arbitrage, ou si le tribunal arbitral n'est pas coristitué 
dans le même délai, chacune des Parties peut porter directement 
le différend devant la Cour pcrmane~iic de Justice internationale. 1) 

- 

le cours de la procédure d'arbitrage ou de conciIiation. A toute niesure 
susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable sur l'exécution de la sen- 
tence ou sur l'acceptation des propositions du conseil permanent de concilia- 
tion. En ce qui concerne la procédure de conciliation, elles s'abstiendront de 
tout acte de justice propre jusquJ& l'expiration du délai fixé par le conseil 
permanent de conciliation pour l'acceptation de ses propositions. 

A la demande d'une Partie, le tribunal peut ordonner des mesures provi- 
sionneIles pour autant que les Parties sont i menie d'en assurer l'exécution 
par la voie administrative : le conseil permanent rie conciliation peut égale- 
ment formuler dcs propositions dans le iiiéme but. 

Article 19. - Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité 
ou du comproinis, la procédure d'arbitrage et de conciliation est régie par 
la Convention de 1.a Haye pour le rhglement pacifique des conflits internatio- 
naux, du 18 octobre 1907. 

Pour autant que le présent Traité renvoie aux dispositions de la Convention 
de La Haye, celles-ci continueront i être applicables dans les rapports 
entre les Parties contractantes, m é ~ e  si l'une d'entre elles, oii toutes les deux, 
dknoncent la convention. 

Le tribuna1 ou le conseil permanent de conciliation a compétence d'arrêter 
lui-même les dispositions nécessaires relatives aux délais ou à d'autres détails 
de la procédure d'arbitrage ou de conciliation, pour autant que ni le présent 
Traité, ni le compromis, ni d'autres conventions en vigueur entre les Parties 
ne contiennent de régles B cet égard. 

-4rlicle 20. - Le présent Traité entrera en vigueur aussitbt que possible* 
Les instruments de ratification seront échangés à Berne. 

Le Traité entrera eii vigueur un niois apres l'échange des ratifications. 
II est conclu pour la durée de dix ans. Cependant, s'il n'est pas dénoncé 

six inois avant l'expiration de ce terme. il demeure en vigueur pour une 
nouvelle période de deux ans et  ainsi de suite, tant qu'il n'a pas été dknoncb 
dans le délai prescrit. 

Si une procédure d'arbitrage ou de conciliation est pendante lors de l'expi- 
ration du présent Traité. elle suit son cours d'aprDs les dispositions du Traité 
ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues 
de lui substituer. 

PROTOCOLE FINAL. 

I. Les Parties contractantes partent de l'idée qu'en cas de doute, les dis- 
positions du présent Trait6 seront interprétées en faveur d'une application 
du principe du règlement arbitral des litiges, En prticulier, les Parties 
contractantes declarent que Ics contestations de irontihe ordinaires ne doivent 
pas être considérées comme des litiges affectant, au sens de l'article 4 du 
Traité, l'intégrité de leur territoire. 

-2. Les Parties contractantes ddclarent que le Traité s'applique également 
aux différends ayant leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion. 
Cependant, eu égard & leur portée politique gknérale, exception sera faite 
pour les litiges qui se trouveraient en rapport direct avec des événements de 
la guerre mondiale. 

3.  Le Traite lie cesse pas d'ètre applicable si des États tiers sont intéressés 
h un litige. Les Parties contractantes s'efforceront, le cas échéant, d'amener 



TRAIT2 D'AMITIÉ, DE CONCILIATION ET DE R ~ G L E M E N T  
JUDlCIAIRE ENTRE LA GRRCE ET L'ITALIE 

ROME, 23 SEPTEMBRE 1928 '. 

(Ratifications khange'es à Rome l e  ~ e r  octobre 1929.) 

Article premier. - Les deux Hautes Parties contractantes s'enga- 
gent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur colla- 
boration cordiale pour le maintien de l'ordre établi par les traités 
de paix dont elles sont toutes deux signataires, ainsi que pour le 
respect et l'exécution des obligations stipulées dans lesdits traités. 

Article 2. - Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes 
deviendrait l'objet d'une agression non provoquée de la part d'une 
ou de plusieurs Puissances, l'autre .Partie s'engage à observer la 
neutralité pendant toute la durée du conflit. 

Article 3. - Au cas où la sécurité et les intérêts d'une des 
Hautes Parties contractantes seraient menacés par suite d'incur- 
sions violentes provenant du dehors, L'autre Partie s'engage à lui  
prêter son appui politique et diplomatique, dans le but de faire 
disparaître la cause de ces menaces. 

Article 4. - Er, cas de complications internationales, si les 
deux Hautes Parties contractantes sont d'accord que leurs intérêts 
communs sont ou pourront dire menacés, elles s'engagent à se 
concerter sur les mesures à prendre pour les sauvegarder. 

Article 3. - La Grèce et  l'Italie s'engagent à soumettre à la 
procédure de conciliation prévue dans les articles S à 19 ci-après 
toutes les questions qui viendraient à les diviser e t  qui n'auraient 
pu 6tre résolues par les procédés diplomatiques ordinaires. 

En cas d'échec. de la prockdure de conciliatio~i, un règlement 
judiciaire sera recherché conformkment aux articles 20 et suivants 
du présent Traité. 

Ies États tiers h se joindre h la procédure d'arbitrage ou de conciliation. 
Detneure réserv&e, pour cette évent~ialitk, la faculté pour les deux Gouver- 
nements de prévoir d'un commun accord une composition particulikre du 
tnbuiial ou du conseil permanent de conciliation. Si aucune entente avec 
les États tiers n'intervient dans un délai raisonnable, la procédure entre les 
Parties contractantes suit son cours tel qu'il est prevu par le Traité. 

4. Les Parties contractantes declarent que les contestations entre L'Alleiiiagne 
et  un g t a t  tiers, auxquells la Suisse pourrait être intéressée en sa qualité 
de Membre de ln Société des Nations, ne peuvent Gtre considérées comme 
des litiges entre les Parties contractantes au sens du présent Traité. n 

l Société des Xations, Reclieil des Traités. vol. CYIII  ( 1930 )~  p. 2 19. 



Article 6. - Les différends pour la solution desquels une p r~cé -  
dure spéciale serait prévue par d'autres conventioiis en vigueur 
entre les Parties eji litige seront réglés conformément aux disyo- 
sitions de ces conveiitions. 

Article 7. - I. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Parties, relève' de la- compéterice 
des autorités judiciaires ou administrative, cette Partie pourra 
s'opposer 2 ce que ce différend soit soumis aux diverses procé- 
diires prévues par la présente Convention avant qu'une décision 
définitive ait  été rendue dans des délais raisonnableç par I'autoritC 
compétente. 

2 .  La Yartic qui, .  daris ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par la présentc Convention devra notifier à l'autre Partie 
son intention dalis un délai d'un an à partir de la décisioii susvisée. 

Article S. - Une commission permanente de conciliation scra 
constitiiée dans les six mois qui suivront l'échange des ratihcatioiiç 
du présent Traite. 

Cette commission sera composée de trois membres. Les Hautes 
Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi 
parmi leurs riationaux respectifs. 

Elle désigneront, d'un comniun accord, le président qui ne devra 
ni être ressortissaiit des Hautes Parties contractantes, ni avoir sa 
résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver leur service. 
Si, à défaut d'entcrite, la nomination du président n'intervient pas 
dans Ze delai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplace- 
ment, dans les trois mois à compter de la vacance du siége, il 
sera désigné de la façon suivante : 

Chacune des deux Hautes Parties contractantes préseiite deux 
candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente de 
La Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant 
les natioiiaux d'aucuiie d'elles. Le sort détermine lequcl dcs can- 
didats ainsi présentés sera le président. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront rééli- 
gibles. 11s resteront en fonctions jusqu'à leiir remplacement et,  cii 
tous les cas, jiisqu'h l'expiration de !eur mandat. 

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes 
Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire 
nommé par clle e t  de lui désigner un successeur. Elle aura aussi 
le droit de retirer son consentement à la iiomination du prPsident. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vieri- 
draient à se. produire par suite d'expiration de mandat, de révo- 
cation, de décés, de démissio~i ciu de quelque autre emyêcIiemerit, 
en suivant le mode fixé polir les nominations. 

Arficle g. - La commissioii de conciliation sera saisie par \?oie 
de requête adressée au président par Ies deux Parties agissant 
d'un commuii accord, ou, à défaut, par l'unc ou l'autre des Parties. 



La requête, après avoir expusé l'objet du litige, contiendra l'invi- 
tation à la c~mrnission de procéder à toutes mesures propres Zi 
conduire à une coiiciliatio~i. 

Si la requête émane d'une seule des Pürtics, clle sera notifiée 
eii même temps par celle-ci à l'autre Partic. 

Artide ro. - Dans un délai de quiiize jours à partir dc la 
date où l'une des Parties aura porté u ~ i  différend devant la corn- 
mission de conciliation, cliacune des Parties pourra, pour l'examen 
de ce différend, remplacer soii commissaire par une personne possé- 
dant une cornpétcncc spéciale dans la rnatiére. 

La Partic qui userait de ce droit eIi fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas. la faculté 
d'agir de même dans un d6lai rie quinzc jours A partir de la date 
oh la notification lui scra parvenue. 

Article II. - La commissioii de ciiriciliation se réunira, sauf 
accord contraire dcs Parties, au licu désigiié par soli président. 

Article 12. - La commission de conciliatio~i aura pour tâche 
d'élucider les questioiis en litige, de recueillir à cette fin toutes 
les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties. 

Après examen de l'affaire, elle formulera, dans un rapport, des 
propositions cri viic du rhglement du différe~id. 

Article 13. - La procédure devant la cornmissioii de conciliatiori 
sera contradictoire. 

La commission réglera elle-même la procédure en tenant cumpte, 
sauf décisions contraires prises A l'una~iirnité, des dispositions 
contenues au titre TT1 de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlemeiit pacifique des conflits i~iternationaux. 

Artide 14. - Lcs délibérations de la commission de conciliation 
auront lieu à huis dos, à rnoi~is que la co~iiiiiissiori, d'accord avec 
les Parties, ii'en décide autrement. 

Arlicle 15. - Les Parties auront lc droit de nommer auprès 
de la commissio~i des agents, conseils et cxpcrts, qui serviroiit eii 
même temps d'iiitermédiaires ei;tre elles et la commissio~~, ainsi 
quc de dernaiidcr l'aiiclition de toute persoiiiie doilt le témoignage 
leiir paraîtrait utile. , 

La commission aura, de soli cbté, ]a faculté de demander des 
explications orales aux agents, coiiseils et experts des deux Parties 
ainsi qu'à toutc.pcrsoiine qu'elle jugerait utile de faire comparaître, 
avec l'asseiitimcnt dc leurs gouvernemerits. 

=Irticle 16. - Les Parties s'engagent A faciliter les travaux de 
la commission de conciliation et  en particulier A lui fournir, dans 
la plus large mesure possible, tous docurneiits et informations 
utiles, ainsi qu'A user de tous les moyens dont elles disposent 
d'après leur législation pour lui permettre de proceder à Ia cita- 
tion et à l'audition de témoins ou d'experts. 



Article 17. - La commissio~i de coiiciliatio~i présentera son 
rapport dans les quatre mois à compter clu jour où elte a été 
.saisie du différend, 5 moins que les Parties ne conviennent de 
prolonger ce délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis B chacune des Parties. 
Le rapport n'aura, ni quant 5 l'exposé des faits, ni quant aux 
considérants juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale. 

-4rticle 18. - La commission de conciliation fixera le délai dans 
lequel les Parties auront B se prononcer au sujet des propositions 
de règlement contenues dans soi1 rapport. Ce délai ne dépassera 
pas trois mois. 

Article 19. - Pendant la durée effective de la procédure, chacun 
des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera . 

arrêté de commun accord des Parties, qui en supporteront chacune 
une partie égaie. 

Les frais généraux occasion~iés par le fonctionne~nent de la 
commission seront. répartis de la même façon. 

drticle 20. - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le 
délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que 
le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne serait 
pas d'ordre juridique, les Parties conviennerit qu'il sera tranché 
ex q r r o  et bono. 

Article 21. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque 
cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, les compétences particulières qui pourraient être 
dévolues à la Cour permanente de Justice internationale, ainsi que 
toutes autres conditions arrêtées entre eues. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gou- 
vernements des Parties contractantes. 

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice. 
Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois a compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins 
de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de 
Justice par voie de simple requête. 

Article 22. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute 
autre autorité relevant de l'une des Parties coiitractantes se trouve 
entièrement ou partiellemeiit en opposition avec le droit des gens 
et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou 
ne .permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative 
les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé A 
la Partie Iésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

Article 23. - L'arrêt rendu par la Cour pefrnanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. 



Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu 
seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties 
pourra saisir à cette fin par voie de simple requéte. 

Article 24. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir une ~Cpercussio~i préjudi- 
ciable sur l'acceptation des propositions de la commission de 
conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Article 25. - Si une procédure de conciliation ou une procé- 
dure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent Traité, 
elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent 
Traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes 
seraient convenues de lui substituer. 

A r i d e  26. - Le présent Traité, dont l'interprétation ou I'appli- 
cation ne pourront porter aucune atteinte aux droits et obligations 
des Hautes Parties contractantes en vertu du Pacte de la SociétC 
des Nations, sera communiqué polir l'enregistrement à la Société des 
Nations conformément à l'article 18 du Pacte. 

Article 27. - Les contestations qui pourraient surgir, soit dans 
l'interprétation, soit dans l'exécution du présent Traité, seront 
souniises directement par une simple demande à la Cour perma- 
nente de Justice internationale de La Haye. 

Article 28. - Ce Traité sera .ratifié dans le plus bref délai pos- 
sible e t '  entrera en vigueur immédiatement après l'écliange des 
ratifications, qui aura lieu & Rome. Il aura une durée de cinq ans 
à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. 
S'il n'est pas dénonce six mois avant l'expiration de ce délai, il 
restera en vigueur pour une période de cinq ans encore. 

96. 

TRAITÉ DE CONCILIATION, DE &GLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LE PORTUGAL ET LA SUISSE 

BERNE, 17 OCTOBRE 1928 '. 

(Ratbfications kchangées à Berîze le 9 aovembre 1929.) 

Artàcles premier ù II. [Voir, mutatis mutandis, articles premier 
à Ir du Traité entre Irr Belgique et le Portugal, g jzra'llet 1927, 

#p .  226-229.] 
l SociétL des Nalias, Recueil des Trailts, vol. XCVI (igag-ig30). p.- 287. 



Article 12. - Les Parties contractantes seront représentées 
auprès de la commission permanente de conciliation par des agents 
ayant mission de servir d'intermkdiaires entre elles et la commis- 
sion ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et 
experts nommés par clles à cet effet et demander que toutes 
personnes, dont le témoignage leur paraîtrait utile, soient entendues 
Dar la commission. 
L 

La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseiIs et experts des deux Par- 
ties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire 
cornparaitre avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Articles 13 à 16. [Voir csrticles 13 à 16 du traité firécité, 
f ip .  229-230.1 

Article 17. - Si les Parties ne peuvent être, conciliées, le litige 
çera, Q la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision 
à un tribunal arbitral qui, à défaut d'autre accord entre les 
Parties, sera composé de cinq membres désignés, pour chaque cas 
particulier, suivant la méthode prévue, aux articles 4 et 5 du 
présent Traité, en ce qui concerne la commission de conciliation. 

Les Parties se réservent toutefois la facultéi de soumettre le 
litige, d'un commun accord, A la Cour permanente de Justice 
internationale, laquelle statuera ex q u o  et bo~zo. 

Article 18. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles. les 
-Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressé à l'autre 
la demande d'arbitrage, un . compromis spécial concernant l'objet 
du litige, ainsi que les modalités de la procédure. 

Si ce compromis ne peut .être conclu dans le délai ci-dessus 
pr&vu, il y çera obligatoirement suppléé conformément à la procé- 
dure indiquée au titre I V  de la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux. 

Dans le cas où le litige serait soumis 9 la Cour permanente de 
Justice internat ionale, il sera procédé conformément aux disposi- 
tions du Statut de cette Cour. 

Articles 19 à 24. [Voir artic!es 19 24 dzr traité précite', 
$$. 230-231.1 



TRAIT£? DE CONCILIATION. DE RÈGLEMENT JUDICI.4IRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE-LA BELGIQUE ET LA POLOGNE 

BRUXELLES, 25 OCTOBRE 1928~.  

CHAPITRE 1 

Article premier. - 1) Tous les litiges ayant pour objet uii droit, 
de quelque nature qu'il soit, allSgué par une des Parties contrac- 
tantes et contesté par l'autre, et, notamment, les différends: 

a) relatifs à l'interprétation d'un traité en vigueur entre les 
deux Parties, 

6) relatifs à tout p i n t  de droit des gens, qui ir'auraient pu être 
réglés, dans un délai raisonilable, par la procédure dipIomatique 
ordinaire, seront soumis à la Cour permanente de Justice inter- 
natio~iale, ou, si l'une des Parties le demande, à la Cour permaneiite 
d'Arbitrage de La Haye. 

2 )  Cet engagement nc s'applique qu'aux contestations qui s'élè- 
veraient après la ratification du préserit Traité, au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à cettc ratification. 

3) Les contestations pour la solutioii desquelles une procédure 
spéciale est ou sera prévue par d'autres conventioiis en vigueur 
entre la Belgique et la Pologne, seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conveiltions. 

Avticle 2. - I) Les Parties contractantes établiroiit, dans diaque 
cas particulier, un compromis spéciai determiriant iiettenient l'objet 
du différend, les compétences particu1iért.s qui pourraient être 
dévolues à la Cour permanente de Justice internationale ou à la 
Cour permanente d'-Arbitrage, ainsi qrie toutes autres conditiuris 
arrêtées entre elles. 

2 )  Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois a compter 
du jorir où l'une des Parties aura été saisie d'iule demande de 
règlement judiciaire ou d'arbitrage, ce compromis sera arr6té d'une 
façon définitive par ui-le cornmissioi~ spéciale formée dans ce but 
par les Parties de la manière suivante : 

Chaque Partie nommera deux menibres, dorit uii seulelncnt 
pourra être son ressortissant. Ces membres en cIiciisiront ensemble 
un cinquième, qui remplira les fonctia~is de président. 

Si pour une raisuii quelconque i l  ii'a pas été yrocédé à une uu 
plusieurs de ces nominations, à l'expiration d'un délai de six mois 
à compter du jour où aura été formulée la demande de réglernerit 
judiciaire on d'arbitrage, le président de la Confédération suisse 
sera prié de procéder aux désignations néccssaircs. 
--- 
' Communication du Gouvernement polonais. 
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Article 3. - Avant toute procédtire devant la Cour permanente 

de Justice internationale, le différend pourra, à la demande de l'une 
des Parties, être soumis, à fiil de conciliation, à iine commission 
internationale permanente, dite cornmissio~i permanente de clincilia- 
t io~i,  cciristituéc coiiformément ail préseiit Traité. 

Article 4. - I )  Dans les six- mois qu i  suivront l'échange cles 
ratifications du présent Traité, les I'arties contractantes institueront 
ln comrnissiori permancritc dc col~~iliatinn, qui sera composée de 
cinq membres. 

2) Lcr Partics nommeront cfiacutie deux membres, dont l'un 
seulement pourra être çlioisi parini scs propres tiatioiiaux. IR 
ciriquièmc, qui remplira les forictioiis de président, sera nommé d'un 
commun accord par les Partics ; il clcvra appartenir A une natio- 
rialité différente de celles des autres membres de la commission 
ct iie pourra ~ i i  avoir son domicile sur le territoire des Parties con- 
tractantes, ni se trouver à lcur servicc. 

3) Si la nomination .du yrésidcnt n'intervenait pas dans ledit 
delai de six mois, ou eii cas de remplacement, danri les trois mois 
à compter dc la vacance clu siégc, I f :  président de la Confédération 
suisse sera, à tiéfaitt d'autre entente, prié de procéder k cette 
rlQigriaticin. 

4) Les ~rierribreç de la curnn~issi«n serunt nommés pour trois aris. 
Si, à l'expiration du matidüt de l'titi d'eux, il n'est pas pourvu à 
soli remplacement, son mandat cst censé rciioiivelé pnur iirlc période 
clc trois a is .  

j) Un membre dorit Ic inaridat expire pendant la durée d'une 
procédure en cour.; coritiiiue a prendre part à. l'examen du difiérend 
jiisqu'à ce que la procétlure soit tcrmiriée, nonobstant le fait qiie 
son remplaçant aurait été désigné. 

6) EII cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la 
commission de conciliation, il devra être pourvu à son remplacement 
~ O L I ~  le reste de la durée dc son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, .en tous cas, atissitôt qu'un différend aura 
été soumis à la commission. 

7) Au cas où le président de la commission de conciliation serait 
momentanément empêché de prendre part ailx travaux de la 
commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
les Parties s'entendront pnur désigner un suppléant, qui siégera 
temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant 
n'iritervieiit pas dans un délai de trois mois, il sera procCdC con- 
formément à I'aBnéa 3 du  présent article. 

Article 5. - 1) La commission de conciliation sera saisie, par 
vclie de requete adressée au président. par les deux Parties agissant 

.d'un commun accord, ou, à défaut, par I'une ou l'autre des Parties. 
2) La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du 

litige, contiendra l'invitation A la commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire .5 une co~iciliation. 



3) Si la requête éinane d'une seule des Parties. elle sera nctifiée 
par celle-ci, sans délai, à l'autre Partie. 

Article 6. - r) Dans un délai de quinze jours A partir de la date 
où l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant 
Ia commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour 
l'examen de ce différend, remplacer un des membres désignés 
par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans 
la rnatiere. La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera 
immédiatement l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté d'user du 
même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où 
l'avis lui sera parvenu. 

2) Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un sup- 
pléant p u r  remplacer temporairement le membre désigne par elle 
qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trou- 
verait momentanément empêché de prendre part aux travaux de 
la commission. 

Article 7. - r) La commission de conciliation aura pour tAclie 
d'élucider les questions en litige, de recueillir a cette fin toutes 
les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de 
s'efforcer de concilier les Parties. Eue pourra, aprEs examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et  leur impartir un délai pour se prononcer. 

z )  A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont 
arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu être conciliées. 

3) Les travaus de la commission devroni, A moins que les 
Parties n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai 
de six mois à compter du jour où la commission aura été saisie 
du litige. 

4) Si les Parties n'ont pas é t é  conciliées, la commission pourra, 
à moins que l'un des commissaires Librement nommés par les 
Parties ne s'y oppose, ordonner, avant même que la Cour perma- 
nente de Justice internationale ou la Cour permanente d'Arbitrage, 
saisie du différend, ait statué définitivement, la publication d'un 
rapport. où sera consigné l'avis de chacun des membres de la 
commission. 

Article 8. - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission de conciliation rdglera elle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra étre contradictoire. En matière d'enquêtes, 
la commission. si elle n'en décide autrement CL I'unanimitd, se 
conformera aux dispositions du titre III (Commissions internatio- 
nales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le reglement pacifique des conflits internat ionaux. 

-4vticle g .  - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné 



par son président ; ce lieu ne pourra être situé sur le territoire 
des Parties. 

Article IO. - Les travaux de Ia commission de conciliation ne 
sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment [des Parties. 

Article I I .  - 1 )  Les Parties seront représentées auprds de la 
commission de conciliation par des agents ayant mission de servir 
d'intermédiaire entre elles et la commission ; eues pourront, en 
outre, se faire assister par des conseils et experts nornmés par 
elles a cet effet, et demander l'audition de toutes personnes dont 
le témoignage leur paraîtrait utile. 

2) La commission aura, cte son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de Ieiir gouvernement. 

drticle 12. - I) La commission permanente de conciliation ne 
pourra prendre de ddcisions sur le fond que si tous ses membres 
sont présents. 

2) Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions 
de la commission seront priscs à la majorité des voix. Chaque 
membre disposera d'une voix, celle di1 président étant décisive 
en cas de partage. 

Article 13. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à 
lui fournir, dans la pliis large mesure possible, tous documents et 
informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent 
pour !ui permettre de procéder siir leur territoire et selon leur 
législation à la citation et à l'auclitiori de témoins ou d'experts et 
à des transports sur les lieux. 

Article 14. - 1 )  Pendant la durée des travaux de la ccimmiçsio11 
de conciliation, chacun cIeç commissaires recevra une indemnité 
dont le montant sera arretC, d'un commun accord, entre les Parties 
contractantes. 

21 Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une 
part égale des frais comrniins de la commission, les indemnités 
prévues à l'alinéa premier étant comprises parmi ces frais commuiis. 

CHAPITRE II. 

Article I j. - Tous les différend autres que ceux visés à l'article 
premier, qui viendraient à s'élever entre les Parties contractantes 
et ne pourraient être résolus, dans un délai raisonnable, par la 
procédure diplomatique ordinaire, seroiit soumis à la commission 
permanente de conciliation. II sera procédé dans ce cas confor- 
mément aux articles 5 à 14 du présent Traité. 



rlrticle 16. - Si les Pa t ies  ne peuvent êtrc conciliécs, le litige 
sera, à la requête d'une seule des Parties, çoumis pour décision à 
uii tribunal arbitral qui. a défaut d'autre accorc! entre les Parties, 
sera composé de cinq membres désignés, pour chaquc cas parti- 
culier, suivant la méthode préwie à l'article 4 du présent Traité, 
eri ce qui coricerrie la commiss~ori de conciliation. 

Article 17. - 1) Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles 
en vertu de :'article 16, les Parties contractantes s'engagent à 
co~iclurc, dans un déhi de trois mois S compter du jour où l'une 
des Parties aura adressé à l'autre la demande d'arbitrage, un 
compromis spécial coiiccrna~it l'objct du litigc, ainsi que Ics moda- 
lités de la procéciure. 

2) Si ce compromis lie peut êtrc coriclu dariç Ic délai prlvu, 
il J I  sera obligatoircment suppléé conformémeiit aux stipulations 
de l'article 2 du présent Traité. 

CHAPITRE I I I .  

AvLicle 16. - S'il s'agit d'lui difiereiid qui, à teiieur de la 
législation interne de l'une des Parties, relève de In compétence 
des tribunaux, y compris les tribunaux adniiriistratif:, la Partie 
défeiideresse pourra s'opposer a ce qu'il soit çoumis à la proc'd 2 ure 
de coriciliation, à la procédiire du  reglement judiciaire ou à la 
proccidurc d'arbitrage prévues par Ic présent Traité avant qu'un 
jiigerneiit definitif ait été rendu, dans ' uri cl6Lai raisonnable, par 
l'riiitorité jiidiciaire cornpéte~itc. 

Article 19. - Si la Cour permanente de justice iriterriationale 
o i ~  lc tribunal arbitral établissait qu'uiie décision d'une instance 
judiciaire ou de toute autre autorite relevant cle l'une des Parties 
contractantes se trouve entièrement ou'particllcmcrit cil oppusition 
avec le droit des gens et si le droit interne clc cette Partie ne 
permettait pas ou rie permettait qii'irn~~arfaitement d'effacer par 
voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, 
la sctitcnce jiidiciaire ou arbitrale détcrrniiiernit la iintiire et l'étendue 
dc la rCpnration à accorder à la Partie lésée. 

Arliclc 20. - Uuraiit la procédure de conciliation, Ia procédure 
judiciaix ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion 
sur I'acceptatioii des propositions de la commission de conciliation 
trii sur 1'exCcutiori de l'arrêt de la Cour permanente de Justice 
iritcrnationa!e ou de la selitence du triburial arbitral. A cet effet, 
la commissiori de conciliation, la Cour de Jiistice et le tribunal 
arbitral orrlonneront, lc cas échéant, quelles mcsurcs provisionnelles 
dnivcrit être prises. 



Article 21. - Les coritestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation du présent Traité seront, sauf accord contraire, 
soumises directement à la Cour permanente de Justice internatio- 
nale par voic de simple requête. 

Articie 32. - Si, lors de l'expiration du présent Traité, une 
procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se 
trouve pendante, elle suivra soli cours jusqu'à son achévement, 
conformément aux stipulations du présent Traité. 

Article 23. - I) Le préserit Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés à Varsovie dans lc plus bref 
délai oossihle. 

2) Le présent Traité entrera en vigueur lc trentiéme jour après 
l'échange des ratifications et aura une durée de trois ans à partir 
de son-entrée cn vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration' de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour 
une ~louvelle période de trois années, et ainsi de suite. 

TRAITE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE COKCILIATION 
ENTRE LES PAYS-BAS ET LE SIAM 

(Rat i~cat ions  écha?zgt!es à La Haye le 28 juin 1929.) 
- 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproqucnient 3 ne rechercher, dans auciin cas, autrement que 
par la voie pacifiqiie le réglernent des litiges ou conflits qui vien- 
draient A s'élever entre elles. 

ArticEe 2. - Sauf accord des Parties sur ilne autre maniére 
de régler un différend, les Hautes Parties contractantes recon- 
naissent cornmi: obligatoire pour la durée du pr4sent Traité, la 
juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, selon 
le Statut de la Cour, pour tous différends d'ordre juridique s'élevant 
entre elles e t  qui n'auraie~it pu être résolus par la voie diploma- 
tique daris un délai raisonnable, et notamment tous différends 
ayant pour objet : 

a) l'iiitcrprétation d'un traité ; 
b) tout point de droit international; 

' Société des Nations, Reczrctl des TuailLs, vol. XCIII (1925)). p. i j r .  

2 1 
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c) la realité de '  tout fait, qui, s'il était établi, constituerait 

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

d'un engagement international. 
En cas de contestatioli sur lc point de savoir si la Cour est 

compéteiite pour, la soliition du diflérend, conformément aux dispo- 
sitions du paragraphe précédent, la Cour décidera de cette question. 
' Chaque Partie est teniie d'esécater le pltis rapidement possible 
la sentence rendue par Ia Cour. 

Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties contractantes 
seraient divisées ,sans .pouvoir les résoudre à l'amiable par les 
procédés diplomatiques ordiriaircs, questions dont la solution ne 
pourrait atre recherclrée par un jugement, ainsi qu'il est prévu 
par J'ali~léa premier di! prései~t article, et pour la solution des- 
quelles une autre procédure n'a pas été prévue, seront soumises A 
une procédure de conciliation A instituer par iin accord des Parties 
pour chaque cas particulier. 

Article 3. - Le présent Trait6 sera ratifié. Les itistrurnents de 
ratification en seront échangés à La Haye dans le plus bref clélai 
possible. 

Le Traité est conclu pour la durée de cinq ans à compter de 
la, date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dé~ioncé six 
mois au moins avant l'expiration de ce terme, il demeure en 
vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si une procédure devant la Cour permanente de Justice inter- 
natio~iale est pendante lors de l'expiration du présent Trait$, 
les dispositions de celui-ci resteront applicables. 

. . 

TRAITÉ. DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA POLOGKE 

LUXEMBOURG, 29 OCTOBRE 1928 '. - 
(Ratifications échangées h Llixemboz~rg le  3 décembre 1930.) - 

, . .  
, Avqicle prckilr. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
récjproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et  
d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges 
et conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à 
s'élever après la conclusion du présent Traité entre le Luxembourg 
et la Pologne et  qui n'auraient pu '  être résolus par les procédés 
diplomatiques ordinaires dans un délai raisonnaMe. . - . . 

1 Sociitd des rt2ralionsj . ~ e c u e i i  des Traités. vol. CXI (1930-1931), p. 71. 



Article 2. - Les contestations pour la solution desquelles une 
procédure spéciale est ou sera prévue par d'autres conventions en 
vigueur entre les Hautes Parties contractantes seront réglées 
conformément aux dispositions de ces conventions. 

Article 3. - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour permanente de Justice internationale, 
le différend sera, à la demande de l'une des Parties, soumis à 
fin de conciliation A une commission internationale permanente, 
dite commission permanente de conciliation, constituée conformé- 
ment au présent Traité. 

Article 4. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à 
la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé 
en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par 
l'autorité judiciaire nationale compétente. 

Article 5.  - I .  Dans les six mois qui suivront l'échange des 
ratifications du présent Traité, les Parties contractantes institue- 
ront une commission permanente de conciliation composée de cinq 
membres. 

2. Chaque Partie désignera deux membres : l'un parmi ses propres 
nationaux, l'autre parmi les resso~tissants d'un État tiers. 
Ce dernier ne doit ni avoir soli domicile sur le territoire de la 
Partie qui l'a nommi: ni se trouver a son service. 

3. Les deux Parties désigneront polir la durée de trois ans, d'un 
commun accord, le président de la commission parmi les ressor- 
tissants d'un État tiers. A défaut d'entente entre les Parties, il 
sera procédé à la nomination du prksident conformément à 
l'article 4.5 de la Convention de La Haye pour le règIement 
des conffits internationaux du 18 octobre 1907. 

Article 6. - r. Les commissaires sont nommés pour trois ans ; 
leur mandat est renouveIabIe. Ils resteront en fonctions jusqu'a 
leur rempIacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de 
leurs travaux en cours au moment de l'expiration de Ieur mandat. 

2. En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la 
commission de coiiciliation, il devra être pourvu à son rernplace- 
ment si possible dans les trois mois qui suivront, et en tout cas 
aussitot qu'un différend aura C t E  soumis à la commission. 

3. Au cas où l'un des membres de la commission de conciliation 
serait momentanémeilt empêché de prendre part aux travaux de 
la commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, 
la Partie qui l'a nommi: désignera un suppléant qui siégera 
jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, à moins que les 
Parties n'en disposent autrement. 

Article 7. - I. La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par les deux 



Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou 
I'autre des Parties. 

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder A toutes mesures 
propres à conduire à. une conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 8. - I. Dans un délai de quinze jours h partir de la 
date où la commission permanente de conciliatiori aura été saisie 
de la contestation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de 
cette contestation, rernplaccr son coinmissaire par ilne personne 
possédant une compétence spéciale dans la matière. 
2. La Partie qui  userait de ce droit en fera immédiatement la 

notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours A partir cle la date 
où la notification lui sera parvenue. 

-4rtZcle 9. - I .  La commission permanente de conciliation aura 
p u r  tiiche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Après examen de l'affaire, 
etle esposera aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtra convenable. 

2. La commission présentera le rapport ktablissant les termes 
de cet arrangement dans les six mois à compter du jour où elle 
aura été saisie du difierend, à. moins que les Parties contractantes 
ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai. 

3. Un exemplaire du rapport sera remis à cliacune des Parties. 
4. La commission fixera le délai dans lequel les Parties auront 

2t se prononcer à l'égard de ses propositions. 
5. Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois. 

Ar?icb IO. - A moiris de stipulation spéciale contraire, la 
commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procé- 
dure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière 
d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide autrement j. l'unani- 
mité, se conformera aux dispositions du titre I I I  (Des Commis- 
sions internationales d'enquête) de La Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux. 

Article I r .  - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord cantraire entre les Parties, au lieu désigné par 
son président ; ce lieu devra étre choisi en dehors des territoires 
des deux Parties. 

Article 12. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par 
la commission avec l'assentiment des Parties. 
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-4rticle 13. - r .  Lcs Parties seront représentées auprès de la 

commission permanente de conciliation par des agents ayant miç- 
sion de servir d'intermédiaire entre elles et la commission. Elles 
pourront, en outre, se faire. assister par dcs conseils et experts 
nommés par elles h cet. effet et demander l'audition de toutes 
personnes dont le témoignage leur parait utile. 
2. La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 

explications orales aus agents, conseils et experts des deus Parties 
.ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utilc de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

-4rticle 14. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission de conciliation seront prises 5 la majo- 
rité des voix ; chaque membre disposera d'une vois. 

La commission ne pourra prendre de décision valable que si 
tous les membres sont présents. 

A vticle 15. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter, sur la demandc de la commission, les travaux de la com- 
mission permanente de conciliation et, en particulier, A lui fournir 
dans la plus lar6e mesure possible tous documents et informations 
utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui 
permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à 
la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des trans- 
ports sur les lieus. 

Article 16. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Kautcs Parties contractantes, qui en supporteront chacune une 
part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de 
la commission seront également partagés par moitié. 

Article 17. - 1. Si l'une des Parties n'accepte pas les proposi- 
tions de la commission permanente de conciliation ou ne se pro- 
nonce pas dans le délai fixé par son rapport. le différend sera 
soumis d'un commun accord par voie de compromis, soit à la 
Cour permanente de Justice internationale dans les conditions et 
suivmt la procédure prévue par son Statut, soit, si l'une des 
Parties le demande, 1i un tribunal arbitral, dans les conditions et 
suivant la procédrire prévue par la Convention de La Have du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux. 
2. Les Parties contractantes établiront, dans cliaque cas parti- 

culier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du diffé- 
rend, les compétences particulières qui pourraient être dé.volues à 
la Cour permanente de Justice internationde ou a la Cour perma- 
nente d'Arbitrage, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre 
elles. 



3. Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à comp- 
ter du jour où l'une des Parties aura été saisie d'une demande 
de règlemerit judiciaire ou d'arbitrage, ce compromis sera arrêté 
d'une façon définitive par une commission spéciale formée dans ce 
but par les Parties de la manière suivante : 

4. Chaque Partie nommera deux membres, dont un seulement 
pourra être sori ressortissant. Ces membres en choisiront ensemble 
un cinquième qui remplira Ies fonctions de président. 

5. Si pour des raisons quelconques une ou plusieurs de ces nomi- 
nations n'a pas lieu, le président de la Confédération suisse sera 
prié de procéder à la désignation nécessaire. 

Article 18. - Dans le cas où, de l'avis de la Cour ou du tribu- 
nal arbitral, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties 
conviennent qu'il sera tranché ex aqzlo et bono. 

rlrlicle 19. - Si la Cour ou le tribunal arbitral établissaient 
qu'me décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité 
relevant de l'une des Parties contractantes SC trouve entièrement 
oii partiellement en opposition avec le droit des gens, et  si le droit 
interne de cette Partie ne permettait pas oii ne permettait qu'im- 
parfaitement d'effacer par voie administrative les consétlurnces dont 
il s'agit, il serait accordé A la Partie lésée une s2tisfaction d'un 
autre ordrc. 

rlrticle zo. - I. La sentence arbitrale sera Exiicutée de bonne 
foi par les 1)arties. 

z. Les difficultés auxquelles son inter~ir&tation pourrait donner 
lieu seront tranchées par la Cour ou lc tribunal qui l'aura rendue. 
Chacune des Parties aura le droit de saisir à cette fiii la Cour ou 
le tribunal par voie de simple requête. 

Article 21. - Dans tous les cas et  notamment si la question 
au sujet dc laqucllc les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'être, la commission de conciliation ou, 
si celbe-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitral ou la 
Cour permanente de Justice internationale statuant conformément 
à .l'article 41 de son Statut, indiqueront, s'il y s lieu et dans le 
plus bref délai possible, quellcs mesures ~irovisoires doivent être 
prises ; chacuiie des Hautes Parties contractantes s'engage 5 s'y 
conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir' une 
répercussion préjudiciable à l'exécution dc la decision OU aux 
arrangements proposés par la commission de conciliation, et en 
général h ne procéder A aucun acte, de quelque nature. qu'il soit, 
siisceptible d'aggraver ou d'étendre le difiérend. 

Article 22 .  - Si, lors de l'expiration du présent Traité, une pro; 
cédure qirelconque 'en vertu de ce Traité se trouvait pendante 
devant la comrnisçion permanente de conciliation, devant un tribu- 
nal d'arbitrage ou devant la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, cette procédure serait poursuivie jusqii'à son achévement: 



Article 23. - Le prksent Traité sera cornniuniqué pour enregis- 
trement à la Société des Nations coiiformément B l'article 18 du 
Pacte. 

Article 24. - I. Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications 
en seront échangées à Luxembourg: 
2. 11 entrera en vigueur le trentiéme jour aprés l'échange des 

ratifications. Il aura une durée de trois ans à compter de son 
entrée cri vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période 
de trois années et ainsi de suite. 

TRAITE DE CONCILIATION, 
. DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ESPAGNE ET LA TCH~COSLOVAQUIE 

PRAGUE, 16 NOVEMBRE 1928 l.  

(Ratifications échangées Ù Madrid le 30 novembre rgzg.) 

..lrticles premier à 4. [Voir articles premier ù 4 du Traité entre 
lu Belgiqzie et I'Es$agne, 19 juillet 1927, Pp. 232-233.] 

Artzcle 5.  [Voir article 5 du Traité entre l'Espagne et la Finlrrn.de, 
31 rrini 1928, p. ngo,] . . .... 

Article 6. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les, six mois qui suivront l'échange des ratifications 
du présent Traité. 

Si la nomination des membres 5 désigner en commun n'inte;: 
venait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans'.les 
trois mois à compter de la vacance du siège, le Conseil de S a  
Société des Xations sera, à défaut d'autre entente, h la requête 
de l'une des Parties, prié de procéder aux désignations nécessairq. 

.4rticbs 7 à 19. [Voir articles 7 ri 19 du Traitk entre la Bdg* 
et l'Espagne, 19 juillet 1927, $p. 234-236.1 

Arlicle 20. - Lorsqu'ii y aura lieu à arbitrage entre elles, -,les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois, à compter du jour où l'une des Parties aura adressé à l'autre 
la demande d'arbitrage, 'un compromis' spécial concernant l'objet 
du coriflit, ainsi que les modalités de' la. procédure. . . , . .  
-- 

1 Socilté des hTalions. Recusü des ' Ttailés. vol. .C *(1g30), .p .  313. ' ' .+, 



Si ce Cornpromi.s ne peut être concl! dans le délai prévu, il y 
sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue 
au titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le reglement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans 
ce cas, le recours à l'arbitrage. 

Articles 21 B 23. [Voir articles 21 à 23  du traité précité, p ,  237.1 

Article 24,  - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés A Madrid dans le plus bref délai 
possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des 
ratifications et aura une durPe de dix ans A partir de cette date. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'espiration de ce délai, il 
sera considéré comme renouvelé pour une période de dis années, 
et ainsi de suite. 

Si, lors de i'expiration du présent Traité, une procédure de 
conciliation, de règlement ou d'arbitrage se trouve pendante, elle 
suivra son cours jusqu'A l'achèvement, conformément aux stipula- 
tions du présent Traité. 

TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA HONGRIE ET LA POLOGNE 

VARSOVIE, 30 NOVEMBRE 1928 '. 

(Ratifiations échangées à Budapest le 29 janvier 1930.) 

ArticZe premier. - I .  Les Hautes parties contractantes s'engagent 
A soumettre à une pracédure de conciliation et, le cas échéant, 
Q une procédure d'arbitrage, Ics différends, de quelque nature 
qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

2. Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits 
qui sont antérieurs au présent Traité et qui appartiennent au 
passé. 

3. Les différends pour la solution desquels une procédure spé- 
ciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes, seront réglés conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Adide 2. - Lorsqu'il s'agit d'un différend qui, aux termes de 
Ia législation intérieure de l'une des Parties contractantes, relève 

1 Socitlt des Nations, Recueil des Traitçs. vol. C (1930). p. 67. 



de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, la Partie 
défenderesse peut s'opposer A cc qu'il soit soiimis à une procédure 
de conciliation ou d'arbitrage avant qu'un jugement définitif ait 
été rendu par l'autorité judiciaire compétente. La demande de 
conciliation doit, dans ces cas, être formée une année, au plüs 
tard, à compter de ce jugement. 

Article 3. - I. La conciliation sera confiée à une commission 
de conciliation composte de trois membres, qui seront désignés, 
dans chaque cas particulier, comme il suit, savoir : les Hautes 
Parties contractantes nommeront chacune un comrnissairc choisi 
parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun 
accord le président de la commission parmi les ressortissants de 
tierces Pilissances. 

2 .  Si, dans un délai de trois mois, à compter du jour où l'une 
des Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre soli inten- 
tion de recourir à la procédure de concil'iation, la nomination du 
commissaire de la Partie adverse oii la désignation du président de 
la commission, d'un commun accord par les Hautes Parties 
contractantes, n'est pas intervenue, le présiderit de la Confédération 
suisse sera prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Article 4.  - I. La commission dc conciliation sera saisie par 
voie de requête adressée au président par les deux Hautes Parties 
contractantes, agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une 
ou l'autre Partie. La requête, après avoir exposi! sommairement 
l'objet du litige, contiendra l'invitation à la commission de 
procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. 

2.  Si la requête émane d'une seule des Parties, clle sera noti- 
fiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article j. - I. La commission de conciliation aura pour tache 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes 
les informations utiles, par voie d'enquête, ou autrement, et de 
s'efforcer de concilier 1cs Pa.rties. Elle pourra, ayr6s examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraitrait convenable c t  leur impartir un délai pour se pronoricer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont 
arrangées et,  s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu êtrc conciliées. 

3. Les travaux de la commission devront, à moins que les Par- 
ties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de 
six mois à compter du jour où la commission aura été saisie du 
litige. 

Articles 6 ii I I .  [Voir a~iI1cles I O  à 15 d?d Traité entre la Belgiqtrc 
et 1'Espagne, 19 juillet 1927, $ p .  234-235.) 

Article rz. - A défaut de conciliation, chacune des Hautes 
Parties contractantes pourra demander que le litige soit soumis 
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à l'arbitrage, a condition ;qu'il s'agisce d'un différend d'ordre juri- 
dique. 

, Artide.  13. - I. Les Hautes Parties con tractantes établiront, 
dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant 
nettement l'objet du différend, la composition et les compétences 
particulières du tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées 
entre elles. 

a 2. Le compromis sera établi par un accord spécial sujet A la 
ratification préalable par les Gouvernements respectifs. 

Article 14. - Sauf convention contraire, la procédure arbitrale 
sera réglée par les articles 51 A 85 de la Convention de La Haye 
du 18 octobre. 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Article 15. - Les dispositicins prévues par l'article 12 du pré- 
sent Traité ne portent pas atteinte à la iacidté de soumettre, si 
les deux Parties y consentent, un différend d'ordre juridique, par 
voie de compromis, à la Cour permanente de Justice internationaIe 
dans les conditioiis e t  suivant la procédure prévue par son Statut. 

Avticle 16. - I. Si ie compromis prévu par l'article n'est 
pas étabii dans les six mois qui suivront la notificatiun d'une 
demande d'arbitrage, les Parties, pour l'établissement de .  cc com- 
promi,, se remettront à une commissioii spéciale, constituée de 
la manière suivante. 

2. Chaque Partie nomme deux personnes, dont une seulement 
peut être son national. Ces personiics choisiront ensemble un prési- 
dent. En cas de partage des voix, le président de Ia Canfédéra- 
tion suisse sera- prié de procéder a la désignation nécessaire. 

3. La décision dc la commisçioii spéciale est obligatoire pour les 
deux Parties. 
' Article 17. - La sentence rendue par le tribunal sera exécutée 
de bonne foi par les Parties. 

..lrticle 18. - Les Hautes Parties contractantes s'abstiendront, 
durant le cours de Ia procédure de conciliation ou d'arbitrage, de 
toute action' ou mesure pouvarit avoir une répercussion préjudi- 
ciable sur l'acceptation de proposition de la commission de conci- 
liation ou sur l'exécution de la sentence. 

. -  Article 19. - Chaque Partie supportera ses propres frais e t  
une.partie égale des frais de la procédure de conciliatiori et d'arbi- 
trage. 

Article zo. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation oh de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
convention contraire, soumises . directement & l'arbitrage. 

. :, Article 21. - I. Le présent Traité sera ratifié et l'échange des 
ratificatioris aura lieu à Budapest aussitôt que faire se pourra. 



2.  11 entrera en vigueur  le trentièmc jour ayrés l'échange des 
documents de ratification. 

3. Le Traité est conclu pour une clurée de trois ans 21 compter 
de son entrée en vigueur. 

4. S'il .n'est pas dénoncé une année au moins avant l'expiration 
de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période 
dc trois ans et ainsi de suite. 

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION A LA CONVENTION 
D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION CONCLUE, 

LE 14 MARS 1925. ENTRE L'ALLEhIAGNE ET LA FINLANDE 

HELSINKI, 3 DECELIBRE 2928  l. 

(Ratifications échangies à Berlin I E  16 ?nui 1929.) 

Les plénipotentiaires soussignés de la République de Finlande et 
di1 Reich allemand sont convenus, ce jour, d'apporter à la Conven- 
tion d'arbitrage et de conciliation cocclue entre la Finlande et 
l'Allemagne, le 14 mars 1925 2, les modifications suivantes : 

Société des Nations. Recucal des Traitks, vol. L X X X V I I I  (1929), p. 333. - 
Textes officiels allemand, finnois et suedois ; traduction du Secrbtariat de .la 
Société des Nations. 

2 La Convention, reproduite dans le voI. XLIII (1926). p. 347, du Recueil 
des Truités de  la Société des Nations, est ainsi conçue (textes officiels alle- 
mand. finnois et suédois ; traduction en français du Secrétariat de la Sociétt 
des Xations) : 

i Articles premier à 3 .  [Voir articles eremier à 3 du Traité entre I'Allema~ne 
cl la Srrisse, 3 dtcernbre 1921, reprodzrits p p .  296-297. note 2.1 , 

Article 4. - Si. dans un différend appartenant h l'une des catégories 
mentionnées l'article 2, une Partie excipe du fait qu'il s'agit d'une affaire 
qui affecte son indépendance, l'intégrité de son territoire ou d'autres intérêts 
vitaux d'une importance extréme, et si la Partie adverse reconnaît le bien- 
fondé de l'exception, le litige ne sera pas soumis & l'arbitrage. mais & la 
procédure de conciliation. Si, par contre, lc bien-fondé de l'exception n'est 
pas reconnu par la Partie adverse. il sera statu6 sur ce point par voie 
d'arbitrage. 

Si le tribunal arbitral reconnaît ladite exception comme fondée, il renverra 
le différend ?t la procédure de conciliation ; dans le cas contraire, il statuera lui- 
même sur le fond du litige. 

Une Partie qui ne reconnaît pas comme fondée l'exception soulw8e par 
la Partie adverse, pourra. toutefois, sans recourir préalablement à l'arbitrage; , 
consentir à l'ouverture de la procédure de conciliation. Elie pourra cependant 
formuler la réserve que. si la proposition conciliatoire n'est pas acceptde 



Article premier. - L'article 4 de la Convention du 14 mars 
1925 es t  abrogé. 

Article z. - Les différends soumis ii la procédure d'arbitrage, 
au cas où les Parties ne se seraient pas mises d'accord sur le com- 
promis d'arbitrage conformément à l'article 8 de la conventio11, 
pourront, B ln dcmande d'une des Parties. &trc portés directement 

par les deux Parties, le tribunal arbitral sera appelé h statuer sur l'exception 
et. le cas échbant. sur te fond du litige. 

Articles 5 a S. [Voir articles 5 à 8 dtr trait.4 prdcilé. p p .  298-299.1 

Article g. - Le tribuna1 arbitral statue à la majorité simple. L'opinion 
divergente d'un membre mis en minorité s e n  consignPe au  proch-verbal. 

Articles IO  cf 13. [Voir avticles I O  à. 13 dti Iraild pvkit8, $3. 299.1 

Article 14 .  - II est  constitué, pour la procédure de conciliation, un conseil 
permanent de conciliation. Le conseil permanent de  conciliatjon se compose 
de cinq membres. Les Parties contractantes nomment. S leur gr6. chacune 
un membre et  désignent les trois autres membres d'un commun accord. Ces 
trois membres ne doivent pas être des ressortissants des Parties contractantes, 
ni avoir letir domicile sur leur territoire ou se trouver L leur service. Les 
Parties contractantes désignent d'un commun accord lc président parmi ce5 
trois membres. 

Chacune des Parties contractantes a le droit, en tout temps, pourvu qu'une 
procédure ne soit pas pendante ou n'ait pas étB proposée par une Partie, 
de révoquer le membre nommé par elle e t  de  lui désigner un successeur. II 
est, dans les mêmes conditions. loisible à chaque Partie contractante de 
retirer son consentement & la nomination de cliacun des trois membres 
ddsignés en commun. Dans ce cas, il y a. lieu de  proceder a n s  dClai à la 
nomination en commun d'un nouveau membre. 

Le conseil permanent de conciliation sera constitué au cours des six mois 
qui suivront l'&change des ratifications de la presente Convention. Les 
membres sortants seront remplacés aussitcit que  possible, suivant le inode 
fixé pour la  +premi&re élection. 

Si la nomination de? membres dPsigner en commun n'a pas lieu dans les 
six mois qui suivent l'échange des ratifications ou, en cas de  vacance d'un 
siége au conseil permanent de  conciliation. dans les trois mois A compter 
de la retraite ou du decès d'un membre. les dispositions de II'article 4j. 
alinéas 4 A 6, de la Convention de La Haye pou? le reglement pacifique l 
des conflits internationaux, du 18 octobre 1907, sont applicables, par  analogie, i 
B la nomination des membres. 

Article 15. - Ide conseil permanent de conciliation entrera en activité 
dés qu'il ayra été saisi par l'une des Parties. Cette Partie adressera sa 
demande. en mCme temps, au président du conseil permanent de  conciliation 
e t  21 la Partie adverse. Le président devra convoquer le conseil permanent 
de conciliation dans le plus bref délai possible. 

Leç Parties contractantes s'engagent. dans tous les cas e t  B tous égards, 
faciliter les travaux du conseil permanent de  conciliation et, notaniment, 
k lui accorder toute l'assistance judiciaire possible par l'intermédiaire des 
autorités compétentes. Elles accorderont au conseil permanent de conciliation. 
dans la limite des pouvoirs reconnus aux tribunaux nationaux. la possibilité 
de citer e t  d'interroger des témoins e t  des experts sur leur territoire e t  d 'y 
procéder cles descentes sur les lieux. Le conseil permanent de  conciliation 
pourra rt?cueillir les preuves soit in corpore, soit par l'intermédiaire d'un ou 
de plusieurs des membres clésignés en commun. 



devant la Cour permanente de Justice internationale, coiiforrnément 
ses statuts, un mois aprés notification à I'autrc Partic contrac- 

tante. 

Article 3. - Le présent Protocole sera ratifié. Lcs instruments 
de ratification seront kchangés à Berlin. Le présent Protocole 
entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratifi- 
cation. 

Article 16. - Le conseil permanent de conciliation déterminera son.  siège ; 
il pourra en décider librement le tr~tnsfcrt. 

Le conseil iicrrnanent de conciliation constituera au besoin un greffe. S'iI 
appelle A ce greffe des ressortissants des IJarties. il le fera de manibre B trai- 
ter les Parties sur un pied d'égalitk. 

.-frticle 1 7 .  - I,e conseil permanent pourra d6libérer valablement si tous 
les tnembres ont B t B  dûment convoqués, e t  si au moins les membres A désigner 
par les deux Partics en commun sont presents. 

Le conseil pernianent de conciliation rend ses décisions ta majoritd 
simple des voix. 13n cas de  partage dgal des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

rlrticle 18. - II incombera au conscil pcrrnanent de concjliation de rédiger 
un rapport, qui tléterniinera l'dtat des faits et, si les circonstances s'y prêtent, 
contiendra des propositions en  vue du reglement du litige. 

Le rapport devra être présenté dans les six mois (L compter du jour où le 
litige aura été soumis au conseil permanent de conciiiation, h ~noins que les 
Parties ne conviennent d'abréger ou de prolonger ce délai. Le rapport devra 
être établi en trois exemplaires dont un sera remis B chacune des Parties 
e t  le troisi&me conservé dans les archives du conseil permanent de conciliation. 

Le rapport n';iiirn, ni en ce q u i  concerne les faits ni en ce qui concerne 
les considérations juridiques, le caracthre d'une sentence définitive obligatoire. 
Toutefois, chnqiic I'artie sera tenue de dlclürer, dans un délai que fixera le 
rapport, si. e t  dans quelle mesure, clle reconnaît comtne exactes les consta- 
tations du rapport. e t  accepte les propositions qu'il renferme ; ce délai ne 
devra pas excéder une durée de  trois niois. 

Il appartiendra aux Parties de décider d'un commun accord si le rapport 
doit ètre publié ininlédiatement. Toutefois, si elles n'arrivent pas h s'entendre 
B ce sujet, le conseil permanent de conciliation, de son côté, pourra, pour des 
motifs spéciaux. assurer la publication immédiate d u  rapport. 

.4rticle 19. - Chaque Partie supportera la dépense afférente h I'indemnisa- 
tion du membre dii conseil permanent de conciliation nommé par elle ainsi 
que ta moitir5 tle la dépense afftirente h I'incleninisntion des ineiiibres clésignés 
en  commun. 

Chaque Partie supportera les frais de la procédure qu'elle aura occasionnés 
ainsi que la moitié des frais que le conseil permanent de conciliation déclarera 
communs aux deux Parties, 

Articles 20 et 2 1 .  {Voir articles 18 el 19 dir traité précité. pp.  300-301.) 

Article 22. - Ida prksente Convention sera ratifiée. aussitdt que faire se 
pourra. Les instruments de ratification devront être échangés A Helsingiors. 

La Convention entrera en vigueur un mois aprés l'échange des instruments 
d e  ratification. 

La Convention est conclue pour une durée de dix ans. Si elle n'est pas 
dénoncée six rriois avant l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur 
pour une nouvelle période de deux ans. e t  ainsi de suite, si la Convention 
n'est pas dénoncbe dans le délai prescrit. 



TRAIT& DE CONCILIATION, 
DE ~ G L E B I E N T  JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ESPAGNE ET LA POLOGNE 

MADRID, 3 DÉCEMBRE 1 9 ~ 8 ~ .  

(Ratificadions échangées d Varsovie le mars 1930.) 

Article p r e m i ~ .  [Voir, mutatis mutandis, article premier du 
Traité entre la Belgique et lJEspag~ze, rg jtrillet 1927, $. 232.1 

Une proczdure d'arbitrage ou de conciliation pendante l'expiration de 
la présente Convention. suivra son cours conformement aux dispositions de la 
présente Convention ou d'un autre accord que les Parties contractantes seront 
convenues de lui substituer. 

PROTOCOLE FINAL.  

I. l e s  Parties contractantes conviennent que les différentes dispositions de 
la présente Convention devront, en cas de doute. étre interprktkcs en faveur 
du principe du règlement des litiges par voie d'arbitrage. 

n. Les Parties contractantes déclarent que la Convention est applicable 
meme aux litiges découlant d'événements antérieurs a la conclusion dudit 
accord. Toutefois, les litiges éventuels q u i  auraient un rapport direct avec 
les évknements de la guerre mondiale, ne seront pas compris dans cet accord, 
en raison de leur portée politique gdnérale. 

3.  Le fait que de tiers États 'sont parties à un litige, n'exclut pas l'appli- 
cation de la Convention. Ides I'arties contractantes s'efforceront, le cas dchCaiit, 
d'amener ces tiers f t a t s  à adhérer à la proc.4dure d'arbitrage ou de concilia- 
tion. En ce cas, les Gouvernements des deux Parties auront la faculté de 
s'entendre. pour composer d'une manière spéciale le tribunal arbitral ou  le 
conseil permanent de conciliation. 

Si, dans un délai convenable. une entente ne peut etre conclue avec les 
tiers gtats au sujet de leur adhésion, le différend entre les Parties contrac- 
tantes. avec effet seulement pour celles-ci, suivra le cours prévu dans la 
Convention. 

4. Les Parties contractantes déclarent que les différends qu i  pourraient 
surgir entre l'Allemagne et un tiers É ta t  e t  auxquels la Finlande pourrait 
être appelfe à prendre part en sa qualité de Membre de la Sociétd des 
Nations. ne pourront être considérés comme des diffhrends entre les Parties 
contractantes. a u  sens de la présente Convention. r 

l Soctitd des Nations, Recueil des Traités, vol. CI (1930), p. 501. 



Article 2. - I .  Tous les litiges entre les Hautes Parties contrac- 
tantes, de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les 
Parties se contestcraient réciproquement un droit et qui n'auraient 
pu être réglés l'amiable par les procédés diplomatiques ordi- 
naires dans un délai raisonnable, seront soumis pour jugement à 
la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye. 

2. Ides contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est ou sera prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties contractantes, seront rbglécs conforrnémcnt aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 3. - S'il s'agit d'une contestation dont lJobjct, d'après 
' la législation intérieure de l'une des Parties, reléve de Ia compé-' 
tence des tribunaux nationaux, cette Partie pourra s'opposer 
à cc qu'elle soit si~umise à la procéclure prévue par le prCsent Traité 
avant qu'un jugement passé en force de chosc jugée ait été rendu, 
dans un d&lai raisonnable, par l'autorité judiciaire nationale compé-' 
ientc. 

Article 4. - Avant d'être soumis à la procédure arbitrale 
prescrite B l'article z du présent Traité, le différend pourra être, 
d'un commun accord entre les Parties, soiimis à fin de conci- 
liation à une commission internationale permanente, dite com- 
mission permanente de conciliation, constituec conformément aux 
dispositions du présent Traité. 

Article 5. [Voir article 5 du Traité entre L'Esfiag?ze el la  in-' 
lande, 31 mai 1923, +. 290.1 

Article 6 .  - .I. La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les dix mois qui suivront l'échange des ratifications 
du orésent Traité. 

2. Si la nomination des membres à désigner en cornmiin n'inter:. 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans 
les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée 
ii une Puissance tierce, désipéc.de commun accord par les Parties. 
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi désignées. Et si, dans un délai rle deux 
mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune 
d'elles présentera des candidats en nombre égal aux membres à 
désigner; le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés 
seront admis. 

Articles 7 et S .  [Voir articles 7 et 8 du Traité entre la Belgique 
et L'Espagne.; 19 jzcillet 1927, $. 234.1 

Article g .  - I. La commission permanente dc conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, 'de recueillir à cette 
* 



fin toutes les informations utiles par voie d'enquete ou autrement 
et  de s'efforcer de concilier les I'arties. Elle pourra, après l'examen 
de l'affaire, exposer aus  Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

2 .  A la fin de ses travaux, la commission dressera un procCs- 
verbal constatant, suidant le cas, soit que les Parties se sont 
arrangbes, et ,  s'il y a lieu, les conditions de cet arrangement, 
soit que Ics Parties n'ont pu étre conciliées. 

3. Les travaux de la commissioi~ devront, à moins que les 
Parties n'en conviennerit différemment, être terminés dans le délai 
de six mois, à compter du jour où la commission aura été saisie 

.du litige. 
4. Si les Parties n'ont pu Ctre conciliées, la commission pourra, 

à moins que les deus commissaires librement nommés par les 
Parties ne s'y opposent, ordonner avant même que la Cour per- 
manente d'Arbitrage saisie du diffbrcnd ait statué définitivement, 
la publication d'un rapport où sera consigné l'avis de chacun des 
membres de la commission. ' 

I 

Article IO. [Voir articEe IO du traité firécité, P#J. 234-235.1 
Article I I .  - La commission permanente de conciliation SC réu- 

nira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par 
son président, qui évitera toutefois de désigner une localitk située 
sur les territoires des Hautes Parties contractantes. 

Article 12. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publiés qu'en vertu d'une décision prise à 
l'unanimité par la commission avec l'assentiment des Parties. 

Article 13. [Voir article 13 d z ~  traité précité, p .  235.1 
Article 14. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les 

décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
à la. majorité des voix, chaque membre disposant d'une voix. 

Arlicles rg et 16. [Voir ; articles r j d 16 c lzd  traité #récité, 
P. 235.1 

Article 17. - I. A défaut d'un arrangement portant le litige 
devant la commission permanente de conciliation et, dans le cas 
d'un semblable arrangement, h ddfaut de conciliation devant la 
commission permanente de conciliation,' la contestation sera sou- 
mise à la Cour permanentc d'Arbitrage, suivant les stipulations ' 
de l'article 2 du présent Traité. 

2. Dans ce cas, comme dans celui où il n'y aurait pas eu 
recours préalable 2 la commission permanente de conciliation, les 
Parties établiront de commun accord le compromis déférant le 
litige devant la Cour permancnte d'Arbitrage et désignant des 
arbitres. Le compromis déterminera nettement l'objet du différend, 
les compétences particulières qui pourraient être dévolues au - 
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tribunal arbitral, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre 
les Parties. II sera établi par un accord séparé, soumis à la rati- 
fication des deux Gouvcrnements. 

3. Le tribunal arbitral, chargé de statuer sur le différend, aura 
compétence pour interpréter lcs termes du compromis. 

4. Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 
du jour où l'une dcs Parties aura été saisie par l'autre de la 
demande d'arbitrage, les Parties constitueront un tribunal spécial, 
qui de plein droit établira les clauses du compromis. 

Le tribunal spécial sera constituC de la manière suivante: 
Chaque Partie nommera deux arbitres dont l'un devra être pris 

sur la liste des membres dc la Cour permanente d'Arbitrage et 
choisi à l'exclusion de ses propres nationaux et de ceux qui ont 
été désignés par elle comme membres de ladite cour. Les arbitres 
ainsi désignés choisiront ensemble le président du tribunal. En 
cas de partage des voix, le président de la Confédération suisse 
sera prié de procéder Ct la désignation nécessaire. 

5. La procédure applicable sera celle prévue par la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 

PARTIE II. - CONFLITS. 

Article 18. [Voir article 18 du  Iraité ,précité, p .  236.1 

Article 19. - Si les Parties ne peuvent'être conciliées, Ie 
conflit sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour 
décision à un tribunal arbitral, qui, ri défaut d'autre accord entre 
Ics Parties, sera composé de cinq membres désignes pour chaque 
cas particulier, suivant la méthode prévue a& articles 5 et 6 du 
présent Traité, en ce qui concerne la commission de conciliation,. 
La sentence prononcée par ce tribunal arbitral sera obligatoire pour 
lcs Parties, qui doivent l'exécuter de bonne foi. 

Article 20. - I. Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, 
les Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de 
six mois Li. compter du jour où l'une des Parties aura adressé à 
l'autre la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du conflit, ainsi que les modalités de la procédure. , 

2. Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, 
l'une ou l'autre des Parties aura le droit de saisir le tribunal 
arbitral, constitué en conformité de l'article r9, par voie de simple 
requête. Dans ce cas, le tribunal arbitral réglera .lui-même la 
procédure à suivre. 

. 



Article 21. - Si le tribunal arbitral établissait qu'une décision 
d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de 
l'une des P ~ r t i e s  contractantes, y compris les tribunaux d'adrninis- 
tratioii, se trouve entièrement ou particllement en opposition avec 
le droit des gens e t  si le droit interne dc cette Partie ne permettait 
pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie adininis- 
trative les conséquences de la décision dont il s'agit, il sera accordé 
h la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. 

ArticEe 22. - Durant le cours de la procédure de conciliation 
ou dc la procédure arbitrale, les Parties contractaiitcs s'abstiendront 
dc toutc mcsurc pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'acceptation des propositions de la commission pcrma~iente de 
conciliation ou sur l'exécution de la sentence arbitrale. 

Article 23.  - Les contestations qu i  surgiraient au sujet de 
I'intcrprétation du présent Traité seront, sauf accord contraire, . 

soumises 5 la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 24. - I. Le présent Traité sera ratifié et les instruineiits 
de ratification en seront échangés a Varsovie dans Ic plus bref 
délai possible. 

2. Lc présent Traité entrera en vigueur le trentiéme jour après 
l'échange des ratifications et aura une durée de trois ans 5 partir ' 

de cette date. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de ce délai, il sera considéré renouvelé p u r  une période égaie 
et  ainsi de suite. 

3. Si, lors de l'expiration du préseiit Traité, une procédure 
quelconque, endvertu et  par application dc ce Traité, se trouvait 
pendante devant la commission permancntc de conciliation ou 
devant lin tribunal arbitral, ccttc procbdurc serait poursuivie 
jusqu'il son achèvement conformément aux stipulations du présent 
Traité. 

TRAITB DE CONCILIATION, DE R~GLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA SUISSE ET LA TURQUIE 

(Ratificalions échangées ci Berne le 7 août 1930.) 

1 Message no 2435 du Conseil iéddral suisse ri I'Assemblée fëdérale (Berne, 
I I  mars 1929). 
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Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent à sou- 
mettre, à la demande de l'une d'entre elles, à une procédure de 
conciliation et,  le cas échéant, à une procédure de réglement 
judiciaire ou arbitral tous les différends gui pourraient s'élever 
entre elles e t  n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique 
dans un délai raisonnable. 

Cependant, chacune des Parties contractantes demeurera libre 
de soustraire A une procédure de conciliation et à une procédure 
de rhglement judiciaire ou arbitral tout clifiérend qui, à son avis, 
porterait sur des questions affectant des principes: de sa consti- 
tution ou ses intérêts vitaux ou sur des qiiestions que Ic droit 
international laisse à la compétence exclusive des 6tats.  

T,c fait pour.l'une des Partics d'accepter purement ct simplement 
le recours à une procédure de conciliation ne porte pas atteinte 
à son droit de décliner, aux conditions prévues à l'alinéa qui 
précède, une demande de règlement judiciaire ou d'arbitrage au 
sens des articles 6 à 8 du présent Traité. 

Les Parties contractantes auront toujours la faculté de conveiiir 
qu'un différend sera réglé directement par voie de réglernent 
judiciaire ou arbitral, sans recours au préliminaire de conciliation. 

Article 2. - La procédure de conciliation sera confiée à une 
commission permanente de trois membres. 

Les Parties contractantes nommeront cliacune un membre à 
leur gré et désigneront, d'un commun accord, Ie troisième membre, 
qui sera de plein droit le président de la commission permanente 
de conciliation. Le président ne doit, ni être ressortissant des 
c t a t s  contractants, ni avoir son domicile sur leur territoire ou 
se trouver à leur service. 

La commission sera constituée dans les six mois ?i compter 
de l'entrée en vigueur du présent Trait&. 

Si la nomination du président n'intervient pas dans ce délai 
de six mois ou, en cas de retraite ou de décès, dans les trois 
mois à compter de Ia vacance du siège, elle sera effectuée, au 
besoin, à la demande d'une seule des Parties, par le Président 
de la Cour permanente de Justice internationale ou, si cclui-ci 
est ressortissant de l'un des États contractants, par le Vice- 
Président ou, si celui-ci est dans le mêmc cas, par le membre 
le plus âgé de 1s Cour qui n'est pas rcssortisrant de l'un des 
g ta t s  contractants. 

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans ; 
mais leur mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période 
de trois ans, et ainsi de suite, si aucune Partie nc s'oppose à 
son renouvellement. 

Article 3. - Les Parties contractantes se réservent la faculté 
d'adjoindre à la commission de conciliation, dans chaque cas 
particulier, deux autres membres qui seraient désignés d'un commun 



accord et siégeraient; dans la commission, au même titre que les 
membres dCjà en fonctions, jusqu'à la clôture de la procédure. 

Article 4. - La commission de conciliation aura pour tache 
'd'élucider les questions faisant l'objet du différend -et. de formuler, 
dans un rapport, des propositions en vue de son règlement. 

La commission est saisie sur requête adressée à son président par 
l'une cles Parties contractantes. La Partie demanderesse informera 
préalablement la Partie adverse de son intention de recourir k 
Ia conciliation. Si, dans un délai de trois mois 5 compter de cet 
avis, la Partie défenderesse n'a pas soulevé d'exception cn confor- 
mité de l'article premier, alinéa 2, du présent Traité, la commission 
pourra être valablement saisie du différend. 

Article 5 .  - La commission de conciliation présentera son 
rapport dans ics six mois à compter du jour où clle aura été 
saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne 
décident, d'un commun accord, d'abréger ou de proroger ce délai. 
. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport n'a, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en 
ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une 
sentence arbitrale. 

La commission fixera le dSlai dans lequel les Parties auront A 
se pronoricer à l'égard de ses propositions. Ce délai n'exciidera pas, 
toutefois, la durée de trois mois. 

Sauf stipulations contraires du prksent Trait6, la procédure de 
conciliation est régie par les dispositions contenues au titre III 
de la Convention de La Hayc pour le réglernent pacifiquc des 
conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

Article 6. - Si l'une des Parties contractantes n'acccpte pas 
les propositions de la commission de conciliation ou ne se prononce 
pas dans le délai fixé dans son rapport, chacune d'elles pourra 
demander que le différend soit soumis, par voic de compromis, 
à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 7. - Les Parties contractalites se réservent la faculté ' 

de porter d'un commun accord, par voie de compromis, le différend 
devant un tribunal siégeant sous les auspices de la Cour permanente 
d'Arbitrage. 

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord des 
Parties dans un délai de trois mois à compter du jour au elles 
sont convenues de recourir 5 l'arbitrage, le tribunal arbitral cpm- 
'prendra cinq arbitrcs choisis sur la liste de la Cour permanente 
d'Arbitrage à La Haye. Les Parties nommeront, chacune, un 
arbitre à leur gré ; clles désigneront les trois a,utres d'un commun 
accord et, parmi ceux-ci, lc surarbitre. Ces trois arbitres ne devront, 
ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur 
domicile sur leur territoire, ni être à leur service. Si la nomi- 
nation des arbitres à désigner d'un commun accord a u  la désigna- 



tion du surarbitre n'intervient pas dans les trois mois à compter 
di1 jour où les Parties sont convenues de recourir à l'arbitrage, 
il sera procédé aux iiominations conformément à l'article 45 de 
la Convention de La Haye pour Ic reglement pacifique des conflits 
internationaux, du 18 octobre 1907. 

Sauf stipulations contraires du présent Traité, la procédure 
d'arbitrage cst régie par les dispositioiis contenues ail chapitre III 
de la Convention de La Haye pour le règlemerlt pacifiqiic des 
conflits intcrnationaiis, du 18 octobre 1907. 

Article 8 .  - Le compromis visé aux articles G et 7 sera établi 
par échange dc notes entrc les deus Gouver~icments. 

S'il n'est pas élaboré clans un delai de trois mois à coinpter 
di1 jour où l'une des Parties a notifié A l'autrc son intention de 
recourir ?i un réglernent judiciairc ou à compter du jour où les 
deux Parties sont convenues' de recourir à un arbitrage, la Cour 
permanente de Justice internationale ou le tribunal arbitral jugera 
sur la base des prétentions formulées par les Parties. 

Article g. - Durant le cours de la procédure rle concili a t '   on ou 
(le Ia procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion 
préjudiciable, soit sur l'acceptation des propositions de la commission 
de conciliation, soit sur l'exécution de l'arrêt de  la Cour permanente 
(le Justice internationale ou de la sentence du tribunal arbitral. 

Article IO. - Les contestations qui surgiraient au sujct de 
l'exécution d'une sentence judiciaire ou' arbitrale ou au sujet 
de l'interprétation du présent Traité, sauf les clispositions des 
alinéas 2 e t  3 de l'article premier, pourront &ire soumises à la 
Cour permanente de Justice internationale à la requête d'une seule 
des Parties. 

Article II. - Les dispositions du présent Traité ne seront pas 
applicables aus  différends antérieurs à l'échange des instniments de 
ratification, même s'ils sont en rapport avec les traités actuellement 
existant5 entre les Parties contractantes. Il est entendu toutefois 
que les diffcrends pouvant résulter clcsdits traités, à partir de la 
mise en vigueur du présent 'Traité, restent soumis aus  dispositions 
qui y sont prévues. 

Article 12. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront échangés, à Berne, dans le plus bref 
délai possible. 

Le Traité est conclu pour Ia durée de cinq ans à compter de 
l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoricC sis  mois avant 
l'expiration de ce délai, il demeurera en vigueur jusqu'à l'espi- 
ration d'un délai de six mois à compter du jour où l'une des 
Parties aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les 
effets. 



 TRAIT^? DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA FINLANDE ET LA HONGRIE 

BUDAPEST, 12 DÉCEMBRE 1928 l. 

(Ratifications échangées à Helsinki le 19 aoiît 1929.) 

Article premiev. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
soumettre A une procédure de conciliation et, le cas échéant, à 
une procédure d'arbitrage les différends, de quelque nature qu'ils 
soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par 

. 

la voie diplomatique dans un délai raisonnable, 
Les différends pour ia solution desquels une procédure spéciale est 

prévue par d'autres conventions, en vigueur entre les Hautes 
Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 2. [Voir article 2 du Traité entre la Hongrie et la 
Pologne, 30 ~tovenabre 1928, p p .  320-321.1 

Article 3. - La conciliation sera confiée à une commission 
de conciliation composée de trois membres, qui seront désignés 
dans chaque cas particulier, comme il suit, savoir : les Hautes 
Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi 
parmi leurs nationaux respectifs e t  désigneront d'un commun 
accord le président de la commission parmi les ressortissants 
de tierces Puissances. 

Si, dans un délai de trois mois, A compter du jour où l'une ' 

des Hautes Parties contractantes aura notifié a l'autre son intention 
de recourir ?L la procédure de conciliation, la nomination du commis- 
saire de la Partie adverse ou la désignation du président de la 
commissioii, d'un commun accord par les Hautes Parties contrac- 
tantes, n'est pas intervenue, lc président de la Confédération suisse 
sera prié de procéder aux dksignations nécessaires. 

Articles 4 et 5 .  [Voir articles 4 et j dtt tvaité précité, 9. 321.1 
Articles G et 7. [Voir articles IO el II drt Traité entre la 

Belgiqire et L'Espagne, rg jzrillet 1927, # p .  234-235.3 
Article 8 .  - Les travaux de la commission de conciliation ne 

seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Hautes Parties contractantes. 

Articles g ,  IO et II. [Voir articles 13, 14 et 15 du traité firécite', 
P. 233.1 

' Sociétk des Nations, Recueil des Traités, vol. S C V i  (1929-1930), p. 6 7 .  



drticle 12. [Voir ariticle 12 du Traité entre la Hongrie el 
la Pologne, 30 novembre 1928, fip. 321-322.] 

Article 13. - Les Hautes Parties contractantes établiront, aans 
chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement 
l'objet (lu différend, la composition et  les compétences parti- 
culiéres du tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées 
entre elles. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes. 

Article 14. [Voir nriicke 14 du traité précité, f i .  322.1 
Article 15. - Les dispositions prévues par l'article 12 du présent 

Traité rie portent pas atteinte à la faculté de soumettre un différend 
d'ordre juridique, par voie de compromis, à la Cour permanente 
de Justice internationale dans les conditions et suivant la procédure 
prévues par son Statut. 

Article 16. - Si le compromis prévu par l'article 13, resp. 15, 
n'est pas établi dans les six mois qui suivront la notification 
d'une demande d'arbitrage, chacune des Parties pourra déférer, par 
voie de simple requête, le différend à la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Articles 17 à 20. [Voir articles 17 à 20 du traité #récité, 9. 322.1 

Article 21. - Le présent Traité sera ratifié e t  l'échange des 
ratifications aura lieu à Helsinki aussitbt que faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix années à compter 
de I1i.change des ratifications. S'il n'est pas dénoncé une annke 
au rnoiiis avant l'expiration de ce terme, il demeure en vigueur 
pour une nouvellc période de dix années, e t  ainsi de suite. 

 TRAIT^ DE CONCILIATION, 
DE RGGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ESPAGNE ET LA NORVÈGE 

MADRID, 27 DÉCEMBRE 1928 l .  

(Xatificatitms éclrangées c i  Oslo le 5 décembre 1929.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à réglcr par voie pacifique et  dJaprés Ies méthodes 

l Oiierenskomsler med Iveijznzede Slalev, no I r ,  31 décembre rgzg, p. 272. 



par le ,présent ~ r a i t é ,  tous les différends; de quelque nature 
qu'ils soient, qui viendraient. à s'élever entre la Norvège et l'Espagne, 
et qui n'auraient pu ètre résolus par les procédés diplomatiques 
o~dinaires. 

- '  -Article 2 .  - Tous les différends entre les Hautes Parties contrac- 
tantes, .de qiiel&c nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être réglés 
h l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis 
A. 'une commission permanente de. conciliation. 

Les Parties contractantes pourront convenir qu'un dif£évnd soit 
porté directement devant la Cour permanente de Justice iiiter- 
nationale ou un 'tribunal 'arbitral. 

" ~ r t i c l e " ~ .  jvoi'r article 3 du Traité entre: la Belgique et l'Esfiagtae, 
19 juiliel 1927, $. 232.1 
. :  Article 4 .  - La commission permanente de conciliatioii sera 
composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, 
chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun 
accord, les. trois autres et ,  parmi ces derniers, le président de la 
commis~ion. Ces trais commissaires ne devront, ni être ressortissarits 
des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire 
ou se trouver A leur service. Ils devront ètre tous trois de natio- 
nalité différente. 

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'espiratioii 
du 'mandat d'un membre de la commission, i l  ii'est pas pnurvii 
%'son rernplaccment, son mandat est censé renouvelk pour une 
période de trois ans ; les Parties contractantes SC réservent toutefois 
de 'transférer, à l'expiration du terme de trois ails, les fonctioris 
du président A iin autre des mernbres de la commissiori tlésig~iés 
en commun. 

Un membre dont le mandat expire pciidant la durée d'une 
procédure en cours continue prendre part à l'examen du diffkrend - .. . - -. . 
jusqu'à ce que la procédure -soit terminée, nonobstant lc fait qite 
son remplaçant aurait été désigrlé. 

En cas de décès ou de retraite de l'un des tncnibrcs dc la crim- 
mission de conciliation, iI devra être pourvu i sori remplaceinent 
pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les 
trois mois- qui' suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un diffcreiid 
aura été soumis ?L la commissioii. 

Article 5. - La commission permanente cic conciliatiori sera 
constituée dans lcs six mois qui siiivront i'éctlangc des ratificatioiis 
du présent Traité. 

Si la nomination des membres ou du président n'intervient pas 
dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les trois inois, 
A compter dc la vacance du siège, clle sera confiée à une Piiis- 
sance tierce, désignée de commun accord par les Parties. 

Si l'accord ne s'établit pas 3. ce sujet, cliaquc Partie désigriera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de coiice~t- 
par les Puissances ainsi désignées. - 



Si l'une dcs Hautes Parties contractantes ne désignait pas dans 
le délai d'un mois la Puissance différente, prévue a l'alinéa anté+ 
rieur, la Partic contraire' pourra s'adresser au présideiit de * l a  
République hclvctique pour -effectuer la désignation cri question. 

Et si, dans Ic délai de deux mois, les deux Puissances désignées n'ont 
pu tomber d'accord, le Conseil de la Société des Nations sera, à défaut 
d'autre entente, à la requète de 1'unc.o~ de l'autre des Parties, prié de 
procéder aux nominations nécessaires pour la constitution de la 
commission permanente de conciliation. 

~ r t i c l e '  6. - La commission permanente de conciliatioii sera saisie 
par voie de rcc~uête adressée au président par l'une des Parties 
contractantes. 

La requête, aprhs avoir expose sommairement ~'obje't du difiérend, 
contiendra I'iiivitation à la commisçion de procéder à toutes mesures 
propres à' concluirc ' à  une conciliation. 

Notification dc cette requête sera faite, en mêmc temps, & la 
Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la ~irocé: 
dure de conciliation. 

Le président‘ dcvra convoquer la commission dans le plus bref 
délai. 

Article 7. - Dans le délai de quinze jours à partir de la date 
ou la commission aura été saisie du différend, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce diftérencl, remplacer le membre per- 
manent désigné par elle par une personne possédant une compétence 
spéciale dans la matière. La Partie qui voudrait user de ce droit 
en avisera immédiatement l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté 
d'user du même droit dans un délai de quinze jours ZL partir de 
la date où l'avis lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant 
pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par 
elle qui, par suite de maladie ou dc toute autre circonstance, 
s: trouverait momentanément empêché de prendre part aux t r a w u l  
de la commission. 

Au cas où l'un des membres clc la commission de conciliatior( 
désignés cil cornniun par les Parties contractantes serait momen- 
tanément einpt.ché de prendre part aux travaux dc la commission 
par suite dc inaladie ou de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera temporairement 
à sa place. Si la désignation de ce siippléant n'intervient pas dans, 
un délai d'un mois, a compter de la vacance temporaire di1 siège, 
il sera procédé conformément à l'article j du présent Traité. , 

Article 8. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement' 
e t  de s'effcircer de concilier les Parties. Elle pourra, ayrbs examen 
de l'affairc, cxposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 



A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les 
Parties n'ont pu être conciliées. Ce proc6s-verbal sera signé par 
le président. 

Les travaui de la commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de 
six mois à compter du jour où la commission aura été saisie 
du différend. 

Si les Parties n'ont pu étre conciliées, la commission pourra, 
moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties 
ne s'y opposent, ordonner la publication immédiate d'un rapport 
où sera consigné l'avis de chacun des membres de la commission. 

Articles g à 12. [Voir articies 10 ù 13 du traité firécité, fip. 234-235.3 

Article 13. [Voir article 14 du Traité entre L'Esfiagne et la 
Sztède, 26 avril 1928, $. 284.1 

Articles 14 et 15. {Voir articles 15 et 16 d z ~  Traitk entre la 
Belgique et l'Es$ag?te, 19 juillet 1927, p. 235.1 

Article 16. - Tous les différends, au sujet desquels les Parties 
se contestent réciproquement un droit, seront, à défaut de conci- . 
Iiatioii devant la commission permanente de conciliation, soumis 
pour jugement par voie de compromis, soit à la Cour permanente 
cle Justice internationale dans les conditions et suivant la procédure ' 

prkvues par son Statut, soit A un tribunal arbitral dans les condi- 
tiolis e t  suivant la procédure prévues par la Convention de La 
Haye clu 18 octobre 1907 pour Ic règlement pacifique des conflits 
internationaux. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 
di1 jour où l'une des Parties aura été. saisie de la dem.annd de , 

règlement visé à l'alinéa précédent, chaque Partie pourra, a p r k  
préavis d'un mois, porter directement par vuie de requête le 
différend devant la Cour permanente de Justice internationale, 

Article 17. - Tous Ics différends dont 1a solution ne nourrait 
être recherchée par un jugement, ainsi qu'il est prévu par l'article 
précédent, seront, à défaut de conciliation, A la requête de l'une 
ou l'autre dcs Parties, soumis pour décision à un tribunal arbitral 
qui aura les pouvoirs d'amiable compositeur et qui dictera un 
rcglcment obligatoire pour les parties: 

Cc tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé dc 
cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 4 
et 5 du présent Traité pour la constitution de la commission 
de coiiciliation. Le tribunal devra être constitué dans les six mois 
qui suivront la demande d'arbitrage. 

La décision du tribunal arbitral sera obligatoire pour les Parties. 



Article 18. - Lorsqu'ii y aura lieu à arbitrage en vertu des 
dispositions de l'article précédent, les Parties contractantes s'en- 
gagent à conclure, dans les six mois qui suivront la demande 
d'arbitrage, un compromis spécial concernant l'objet du différend 
ainsi que les modalités.de la procédure. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, l'une 
ou l'autre des Parties aura Ic droit. de saisir le tribunal par voie 
de simple requète. Dans cc cas, le tribunal arbitral réglera lui- 
même la procédure. 

Article 19. [Voiv article 21 du Traité entre L'Esfiagne et la 
Stiède, 26 avril 1928, p. 285.1 

Articles 20 et 21 .  [Voir articles 21 et 23 dzr Traité entre k 
Belgique et l'Espagne, 19 juillet 1927, p. 237.1 

Article 2 2 .  - Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le roi 
de Norvège avec l'approbation du Storting, et par Sa Majesté le 
roi d'Espagne après l'accomplissement des formalités établies par 
les dispositions espagiioles en vigueur. Les instruments de ratifica- 
tion en seront échangés à Oslo dans le plus bref delai possible. 

Article 23. - Le présent Traité, qui remplace la Convention 
d'arbitrage du 23 janvier 1905, entrera en vigueur à la date de 
l'échange des ratifications ct aura une durée de dix ans à partir de 
soli' ent~ét:  en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour 
une période de dix années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, unc procédure de 
conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage SC trouve pen- 
dante, elle suivra son cours jusqu'à Sori achèvement. 

TRAIT% DE NEUTRALITÉ, DE CONCILIATION 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA HONGRIE ET LA TURQUIE 

BUDAPEST, 5 [ JAFVIER 1929 '. 

(Ralificatio~zs échangées à Ankara le 8 décembre 1929.) 

A rlicle premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à n'entrer dans aucune entcntc d'ordre politique ou économique 
et  dans aucune combinaison dirigées contre t'une d'elles. 

1 Sociéld des Nations, Rsczieil des Traités, vol. C (ig30), p. 137. 
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Article 2 .  - Si - l'une dcs Hautes Parties contractantes, .malgré 
sun' attitude pacifique, est attaquée par. unc oii pliisieurs autres 
Puissances, l'autre Partie observera la neutralité pcndaiit 'toute la 
duréc du conflit. . . 

Articles 3 a 5. [Voir, mutatis mutandis, articles 2 à 4 du Traité 
eltire In Hongrie et l'Italie, 5 avril I92,7, $p .  221-222.3 

Article 6 .  - Le présent Traité ne s'applique pas aux questions 
se rapportant, conformémciit ait droit international, au droit de 
souyeraincté. 
"~hacune  -des Hautes Partics contractantes déterminera d'une 

façon unilntérale, par une déclaration 'écrite, si une question relève' 
du droit de ! souverai~ieté. 

Arficlô 7. - Les contestations qui surgiraient au sujet de l'inter- 
prétation QU .de l'exécution du présent Traité. seront; sauf conveii- 
tion contraire, so,umises directement à l'arbitrage. 

, Arlicié 8 .  -'Le présent Traité sera ratifik et entrera cn vigueur 
lc jour 'de ,l'échange des ratifications, qui aura lieu h Angora aussi- - -. 
t6t faire se pourra. 

Lc Traité est conclu pour une durée de cinq nniiéeç à compter 
de son entrée en vigueur. S'il n'est .pas déngiicé une année au 
moiiis avant l'expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour 
une noovelle période de cinq années et ainsi de suite. 

PROTOCOLE 
KÉCLANT LA PKOCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE. 

1. - PROCÉIIURE DE COSCILIATIOS. 
.. . 

Articles premier à 7. [Voir, mutatis mutandis, artides z li S du 
Protocole anwxé au Traité entre la Ho~zgrie ef l'Ztalie,- 5 avril 
1927. f i$.  222-224.1 . 

Article 8 .  - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions dc la commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix.. 

Article g. [Voir article IO du p~olocole pre'cité, p. 224.1 

II. - PROCEDURE U'ARBITMGE. 

Articles IO Ù 14. [Voir articles II i 15 du $rotocoEe précité, 
ip .  224.1 , 



Article 15. [Voir  article premier du $rotocole $rÉcilé,'fi. 222.3 . 

Articles 16 et'  17. [Voir  articles 16 et 17 d u  protocole précit.4, 
pfi 224-225.1 

1 Mirahedat ~ ~ ~ e c m u a s i  (Recueil des Traités), vol. VlT, Ank+ra (1931). 
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Article 5 .  - I) S'il s'agit d'un difiérend dont l'objet, d'aprés la 

législation intérieure dc l'une des Partics, relève de la compétence 
des autorités judiciaires, cette Partie pourra s'opposer 5 cc que ce 
différend soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent 
Traité, avant qu'une décision définitive ait  été rendue dans des 
délais raisonnables par l'autorité compétente. 

2) La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par le présent Traité, devra notifier à l'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an A partir de la décision susvisée. 

Article 6 .  - Tous les différeiids au sujet desquels les Parties 
se contesteraient réciproquement un droit et qui n'auraient pu étre 
résoliis par la voie diplomatique et par la procédure de conciliatiori, 
seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale si les Parties ne sont pas tombées d'accord pour recourir, 
par voie de compromis et dans les termes prévus ci-aprés, A un 
tribunal arbitral. 

La sentence judiciaire 'ou arbitrale sera rendue d'après les prin- 
cipes du droit international. 

Art.icle 7 .  - Si les Parties sont d'accord pour soumettre les 
différends visés ii l'article précédent A m tribiuial arbitral, elles 
rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, 
le choix des arbitres et la prochdure i suivre. 

A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le com- 
promis, les dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le réglernent pacifique des conflits internationaux s'appli- 
queront de plein droit. 

Article 8. - A défaut d'accord entre les Parties sur le com- 
promis visé A l'article précédent ou ?L défaut de d6signation 
d'arbitres et aprhs un préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre 
elles aura la faculté de porter directement, par voie de requète, 
le différend devant la Cour permanente de Justice internationale,, 

Article 9. - Si la sentence judiciaire' ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une. autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties se trouve 
entièrement ou partiellement en opposition avec le droit inter- 
national, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne permettait 
pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences 
de cette décision ou de cette mesure, les Parties conviennent 
qiilil devra étre .accordé, par la sentence judiciaire ou arbitrale, 
L la Partie lésée, une satisfaction équitable. 

Article I O .  - 1 )  Sous réserve des dispositions de l'article 4, 
pour !es différends de toute nature visés à l'article 3, les Hautes 
Parties contractantes s'engagent, avant toute procédure devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou avant toute procédure 
arbitrale, à recourir h la. procédure de conciliation prévue par le 
présent Traité. 
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2) En cas d'échec de la tentative de conciliation et après l'expi- 

ration du délai d'un mois, à compter de la clôture des travaux 
de la commission de conciliation, la Cour permanente de Justice 
internationale ou le tribunal arbitral visé A l'article 7 seront 
saisis du différend. 

Articl~ II. - Les différénds visés h l'article précédent seront 
portés devant une commission de conciliation permanente ou 
spéciale constituée par les Parties. 

Article 12. - Sur demande, adressée par une Partie contvc- 
tante ?t l'autre Partie, il devra être constitué, dans les six mois, 
une commission permanente de conciliation. 

ArLzcle 13. - La conciliation sera confiée à une commission 
de conciliation composée de trois membres qui seront désignés 
comme suit:  Ies Hautes Parties contractantes nommeront chacune 
un cornmissairc choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigne- 
ront d'un commun accord le .président de la commission parmi 
les ressortissants de tierces Puissances. Les commissaires seront 
nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Le commissaire 
nommé en commuii pourra Ctre remplacé au cours de son mandat 
de l'accord des Parties. Chaque Partie poxrra toujours, d'autre part, 
procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Non- 
obstant le remplacement, les commissaires resteront en fonction 
pour l'achèvement de leurs travaux en cours. 

Il  sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire par suite de décPs ou de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Article 14.  - Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas 
une commission permanente de conciliation nommée par les Parties, 
une commisçion spéciale sera constituée selon les conditions de 
nomination prévues à l'article précédent, pour l'examen du différend, 
A moins que les Parties n'en décident autrement. 

Article 15. - Si, dans un délai de trois mois à compter du 
jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié A 
l'autre son intention de recourir A la procédure de conciliation, 
la nomination du commissaire 'de la Partie adverse ou la désigna- 
tion du président de la commission, d'un commun accord par 
les Hautes Parties contractantes, n'est pas intervenue, Ic président 
de la Confédération helvétique sera prié de procéder aux désigna- 
tions nécessaires. 

Article 16. - I) La commisçion de conciliation sera 'saisie, 
par voie de requête adressée au président, par les deux Parties 
agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre 
des Parties. 



- 2) La requête, après avoir ,exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra i'invitatiori & Ia commission de procCder à toutes 
mesures propres à conduire à une Conciliation. 

3) Si Ia requête Crna~ie d'une seule des Parties, elle sera notii 
fiée par celle-ci sans délai & l'autre Partie. . 

Article 17. - I)  Dans un délai de quinzc jours à partir de la 
date où l'unc des Parties aura porté uii différend devant une com- 
mission permaiicrite dc conciliation, chacuiie des Parties pourra, 
pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une 
personne possédant une cornpetence spéciale dans la matière. 
2) La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la 

notification a l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter dc la 
date où la notification lui sera parvenue. 

Article 18. - Ida commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président. 

Article 19. - Les travaux de la commission de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec i'assentiment des Parties. 

Articde 20. - I )  A inoins de stipulation contraire, la commission 
de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, clans tous les 
cas, devra être contradictoire. Eii matière d'enquête, la commission, 
si ellc ne décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dis- 
positions du titre 111 de la Conirention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des coiiflits inter~iationaun. 
2) Les Parties seront représentées auprès de la commission de 

conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires 
entre elles et la commission ; clles pourront, en outre, se fiire assis- 
ter par des conseils et experts nommés par elles à .  cet effet e t  
demander l'audition dc toutes persoiiiies dont le témoignage leur 
paraîtrait utile. 

a 3) La commission aura, cle son côt6, la faculté de demander dcs 
cxplications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'clle jugerait utile dc faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouveriiernent. 

Article 21. - Sauf accord contraire des Parties, les dkcisions de 
la commission de conciliation seront .prises A la majorité'des voix 
et la commission ne pourra se prononcer sur le fond du diffkrcnd 
que si tous ses membres sont présents. Toutefois, .régulièrement 
avisées des séances de la commission, les Hautes Parties contrac- 
tantes devront s'y faire représenter par leur commissaire ou, en 
cas d'empêchement de celui-ci, par un .suppléant - désigné - dans les 
conditions prévues. par l'article 17. . . . .  

Article 22. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaiix de la 
commission de conciliation et, en particulier, a lui fournir. dans la 



plus large mesure possible tous Ics documents et informations utiles, 
ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre 
de procéder sur leur territoire et selon leur législation, à la citation 
et  A l'audition de témoins ou exaerts et à des transports sur les 
lieux. 

Article 23. - I) Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
cnmmissaires rcccvra une indemnité dont le montant sera arrêté du 
commun accord des Parties, qui cri supporteront chacune une part 
égale. 

2) Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission seront répartis de la même f a~on .  

Artick 24. - 1) La cornmissioii dc conciliation aura pour tâche 
d'blucider les questions en litige, dc recueillir A cette fin toutes les 
informations utiles par voie d'enquête ou autrement et  de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, 
csposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtraient 
convenables et leur impartir un délai pour se prononcer. 

2) A la fin de ses travaux, la commission dressera un procés- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont 
arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que 
les Parties n'ont pu être réconciliées. Le procés-verbal ne mention- 
nera pas si les décisions de la commission ont kt& prises ou non à 
l'unanimité. 

3) Les travaux: de la commission devront, à moins que les 
parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de 
six mois à compter du jour ou la commission aura été saisie du 
diffkrend. 

Article 2 j .  - Le procès-verbal de la commission sera po,rté sans 
délai à la connaissance des Parties. Il appartient aux Parties d'en 
décider la publication. 

Article 26. - I) Si, dans le mois qui suivra la clôture des tra- 
vaux de la commission de conciliation, les Parties ne se sont pas 
cntentlues, chacune d'elles pourra demander que le différend soit 
soumis à la Cour permanente de Justice internationale, qui statuera 
en conformité des principes du droit internatio~ial. 

2) Dans le cas où, de l'avis dc la Cour, lc litige ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'elle pourra le trancher 
ex a9210 et bono, si une règle du droit international ne peut pas lui 
être appliquée. 

Article 27. - I)  Les Parties s'engagent 2~ s'abstenir de toute 
mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable A l'exé- 
cution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements 
proposks par la cornmission de conciliation et, cn général, à ne 
procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étcridre le différend. 

23 
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2) Si la commission de conciliation sc trouve saisie du différend, 

cllc pourra recommander. aux Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles. 

ArticEe 28. - Les différends relatifs à l'interprétation ou à 
i'appiication du présent Traité seront soumis à la Cour permanente 
de Justice internationale. 

ArricEe 29. - I) Le présent Traité scra ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu à Sofia. 

2) Le Traité est conclu pour une durée de cinq ans A compter 
de la date de l'échange des ratifications. 

3) S'il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration de 
ce terme, il demeurera en vigueur pour unc nouvelle pdriode de 
cinq ans et ainsi de suite. 

4) Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, 
les procédiires engagées au moment de l'expiration du tcrme du 
Traité continueront jucquJA leur achèvement normal. 

PACTE D'ARIITIÉ, DE CONCILIATION ET DE REGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE LA GKÈCE E T  LA YOUGOS1,AVIE 

BELGRADE, 27 MARS 1929 l .  

(Ratifications échaltgées à Athines le 18 f ë v ~ i e r  1930.) 

Article premier. - Les deux Hautes Parties contractantes s'enga- 
gent réciproquement il se prêter leur appui mutuel e t  leur colla- 
boration cordiale pour le maintien de l'ordre établi par les traités 
de paix dont eHes sont toutes deux signataires, ainsi que pour le 
respect e t  l'exécution des obligations stipulées dans lesdits traités. 

En cas de complications i~iternationales, si les deux Hautes 
Parties contractantcs sont d'accord 'que leurs intérêts communs 
sont ou pourront être menacés, elles s'erigagent à se concerter sur 
les mesures à prendre en commun pour les sauvegarder. 

Article 2. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent récipro- 
quement à ne se livrer de part e t  d'autre en aucun cas à la 
guerre. 

Toutefois, cette stipulation ne s'applique pas s'il s'agit: 
I" de l'exercice du droit de légitime défense, c'est-à-dire de 

s'opposer à la violation de l'engagement pris dans l'alinba premier ; 

l Sociktd des Nations, Recueil des Traitks, vol. CVIII (rg301, p. 201. 



2" d'une action en application de l'article 26 du Pacte de la 
Société des Nations ; 

3' d'une action en raison d'une décision p i s e  par l'Assemblée 
ou par le ConseiI de la Société des Nations, en application de 
l'article 15, alinéa 7, du Pacte de la Société des Nations pourvu 
que, dans ce dernier cas, cette action soit dirigée contre un Etat  
qui, le premier, s'est livré à ilne attaque. 

Article 3. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
régler par voie pacifique et  de la manière stipulée au présent Acte 
toute question, de quelque nature qu'elle soit, qui bviendrait à les 
,diviser et qui n'aurait pu être résolue par les procédés diploma- 
tiques ordinaires. 

Article 4. - Cet engagement ne s'applique pas : 
I" aux différends nés antérieurement à la conclusion du présent 

Pacte ; 
z0 aux différends p r t a n t  sur des questions que le droit inter- 

national laisse à la compétence exclusive des Etats ; 
3' aux différends ayant trait au statut territorial des Parties. 
S'il s'éIBve une contestation entre les Parties sur la question 

dc savoir s i .  un différend rentre dans une des trois exceptions 
susmentionnées, cette question prSjudicielle sera, sans touclier au 
fond, sur la requête de l'une des deux Parties, soumise à l'arbitrage 
de la Cour permanente de Justicc internationale. 

Article 5. - Les différends pour la solution desquels une procé- 
dure spéciale serait prévue par d'autres conventions seront réglés 
conformément aux dispositions de ces conventions. 

Article 6. - Le présent Pacte ne porte pas atteinte aux accords 
en vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une 
procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et  de réglement 
judiciaire, des engagements assurant la solution dii différend. Toute- 
fois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation, 
apr&s que cette procédure aura échoué, les dispositions du présent 
Pacte, relatives au réglement judiciaire ou arbitral, recevront 
application. 

Article 7. - r. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, cl'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de 1û compé- 
tence dcs autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures 
préviies par le présent Pacte, avant qu'une décision définitive ait 
été rendue dans les délais raisonnables par l'autorité compétente. 

2 .  La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par le présent Pacte, devra notifier à l'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée. 

Article 8. - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement 



A la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les 
Parties ne tombent d'accord dans les termes prévus ci-après pour 
recourir B un tribunal. 

Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent 
notammeilt ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Article 9.'- Si les Parties sont d'accord pour soumettre les 
différends visés à l'articic précédent A un tribunal arbitral, elles 
rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, 
le choix des arbitres et  la ~rocédurc A suivre. A défaut d'indica- 
tions ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait 
applicatiori dans la mesure nécessaire des dispositions de la Conven- 
tion de I,;L Haye du 18 octobre 1907 pour le régiement pacifique 
des conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant 
aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appli- 
quera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut de 
la Cour permanente dc Justice intcrnstionale. 

.4rticle IO. - A défaut d'accord entre les Parties sur le compro- 
mis visé à l'article prkcédent o u  à defaut de désignation d'arbitres 
et après un avis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles 
aura Ia faculté. de porter directement, par voie de requête, Ic 
différend devant la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 11. - I. Pour les différends prévus rl l'article S avant 
toute procédure devant la Cour permanente de Justice internationale 
ou avant toute procédurc arbitrale, les Parties pourront, d'un com- 
mun accord, recourir h la procédure de conciliation prévue par Ie 
présent Pacte. 

2. En cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procé- 
dure, aucune des Parties ne pourra porter le différend devant la 
Cour permanente de Justice intcrnationale ou demander la consti- 
tution du tribunal arbitral visé I'articIe 9, avant l'expiration du 
délai d'un mois à compter dc la clature des travaux de la commis- 
sion de conciliation. 

Article 12. - Tous différends entre les Parties, autres que ceux 
prévus à l'article 8, seront soumis ohligatoireme~it à une procédure 
de conciliation. 

Article 13. - Les différends visés l'article précédent seront 
portés devant une commission de conciliation permanente ou spé- 
ciale coiistituée par les Parties. 

Article 14. - Sur la demande adressée par une Partie contrac- 
tante 1i l'autre Partie, il d e n a  êtrc constitué, dans les six mois, 
une commission permanente de conciliation, 

Article 15. - Sauf accord contraire dcç parties; la commission 
de conciliation sera constituée comme suit: 



I" La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi lcurs nationaux 
respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'lui commun 
accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers 
devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence 
habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service. 
Parmi eux, les Parties désigneront le président de la cornmisrion. 

2" Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être 
remplacis au cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Chaque 
Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du 
commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les 
commissaires resteront en fo~ictioiis pour l'achèvement de leurs 
travaux en cours. 

3" Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à se procluirc par suite de décès ou de démission ou 
de quelquc autre empêclicment en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

ArficEe 16. - Si, lorsquJil s'élève un différend, il n'existe pas 
une commission permanente dc conciliation nommée par les Parties, 
une commission spéciale sera constituée pour l'examen du différend 
dans un délai de trois mois B compter de la demande arlrcssCe par 
l'une des Parties A l'autre. Les nominations sc feront conformCmcnt 
aux dispositions de l'article précédent, à moins que les Parties n'en 
décident autrement. 

ArticZe 17. - I. Si la nomination des commissaires à désigner 
en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles 14 
et  16, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié 
à une tierce Puissance choisie d'un commuii accord par les Parties 
ou, si cclles-ci le demandcrit, au ,président en exercice (lu Conseil 
dc la Société des Nations. 

2. Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, 
chaque Partie désignera une Puissance différente et  les nominations 
seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissa~ices n'ont 
pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en 
nombre égal A ceIui des membres à désigner. Le sort déterminera 
lesquels des candidats ainsi présentés seront admis. 

Article 18. - I. La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requete adresséc au président par les deux Parties agissant 
d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres i conduire A une conciliation. 

3. Si la requête émanc d'une seule cles Parties, elle sera iiotihée 
par celle-ci sans délai B l'autre Partie. 



Article 19. - r.  Dans un délai de quinze jours à partir de la 
date où l'une des Parties aura porté un différend devant une com- 
mission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, 
pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une 

' personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 
2 .  La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la 

notification l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date 
oh la notification lui sera parvenue. 

Article 20. - I .  La commission de conciliation sc réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au siege de la Société des Nations ou 
en tout autre lieu dksigné par son président. 

2 .  La commission pourra, en toute circonstance, demander au 
Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assistance 
à ses travaux. 

Article 21. - Les travaux de la commission de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'une .décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 22. - I. Sauf accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation réglera elle-m6mc sa procédure qui, datis tous les 
cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la commission, 
si ellc n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dis- 
positions du titre III de la Convcntiori de La Raye du 18 octobre 
1907 pour le r6glement pacifique des conflits internationaux. 

2 .  Les Partics seront représentées auprés de la commission de 
conciliation par des agents ayant'mission de servir d'intermédiaire 
entre elles et la commission ; eues pourront, en outre, se faire 
assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet, 
et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur 
paraitrai t utile. a 

3. La commission aura, de son côté, la faculté de demander des a 

explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leurs gouvernements. 

Article 23.  - Sauf accord contraire des Parties, les décisions 
de la commission de conciliation seront prises à la majorité des 
voix et la commiçsion ne pourra se prononcer sur le fond du dif- 
férend que si tous ses membres sont présents. 

Article 24. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de 
la commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans 
la plus large mesure possible tous documents et informations 
utiles, ainsi qu'A user des moyens dont elles disposent pour lui 
permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation 
A la citation et à l'audition de témoins ou d'experts ct à des 
transports sur les lieux. 
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Article 2j. - I .  Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
commissaires recevra une indemniti! dont le montant sera arrêté 
d'un commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une 
part égale. 

2 .  Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission seront répartis de la mCme façon. 

Article 26. - I .  La commission dc conciliation aura pour tâche 
cl'Ciucider les questions en litige, de recueillir & cette fin toutes 
les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, e t  de 
s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, aprés examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont 
arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne men- 
tionnera pas si les décisions de la commission ont été prises & 
l'unanimité ou à la majorité. 

3. Les travaux de la commission devront, B moins quc Ics 
Parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai 
cic six mois à compter du jour où la commission aura été saisie 
du différend. 

~ r t i c l e  27. - Le .procès-verbal de la commission sera porté, 
sans délai, à la connaissance des Parties. II appartient aux Parties 
d'en décider la publication. 

Article 28. - Si, dans le mois qui suivra la clbture des travaux 
dc la commission de conciliation, les Parties ne se sont pas enten- 
dues, la question, si les deux Partics sc mettent d'accord, pourra 
étre portée devant un tribunal arbitral. (La présente disposition ne 
slappIique pas dans l'hypothése prévue aux articles 8 et  II.) 

Dans ce cas, sauf accord contraire des Parties, le tribunal arbitral 
sera constitué de la manière suivante : 

Article 29. - a) Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. 
Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi 
parmi les nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le 
surarbitre seront choisis d'un commun accord parmi les ressor- 
tissants de tierces Puissances. Ces clcrniers devront être de natio- 
rialité différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le 
territoire dcs Parties. ni se trouver à leur service. 

6 )  r .  Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'inter- 
vient pas dans un délai de trois mois & compter de la demande 
adressée par l'une des Parties Lt l'autre de constituer un tribunal 
arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera 
confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par 
les Parties. 



2. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées 
n'ont pu tomber d'accord, les nominations nécessaires seront faites 
par lc Président de la Cour permaneiitc de Justice iiitemationale. 
Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, 
les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est 
empêché ou s'il est ressortissant de' l'une des Parties, les nomi- 
nations seront faites par le membre le plus âgk de la Cour qui 
n'est ressortissant d'aucune des Parties. 

c )  II sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui 
viendraient L se prodiiire par suite de décès ou de démission, ou 
de quelque autre empêclrcment, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

d) Dans le cas où Ics deux Hautes Partics contractantes convien- 
draient de porter le litige devant un tribunal arbitral, elles rédi- 
geront en même tcmps un compromis qui devra déterminer l'objet 
du litige ct la procCdurc à çuivrc. 

A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le 
compromis, relativcmcrit aux points indiqués dans le paragraphe 
précéderit, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des 1 
dispositions de la Corivention de La Haye du 18 octobre 1907, 1 
pour Ic rhglernent pacifique des conflits internationaux. 

Dans le silence du compromis, le tribunal appliquera les règles 
dc foiid énumérées dans l'article 38 du Statut de la Cour perma- 
nente dc Justicc internationale. En tant qu'il ii'cxiste pas de ! 

parcillcs rkgles applicables au différend, lc tribunal jugcra ex @quo 
et bono. i 

Article 30. - Si, à I1expiration.du mois qui suivra la clôture 
des travaux de la commission de conciliation, les Parties ne se 1 
sont pas mises d'accord, conformément à l'article 28 ci-dessus, 
pour porter le différcnd devant un tribunal arbitral, le différend 
sera régi par l'article 15 du Pacte dc la Société des Nations. 

Article 31. - I. Dans tous les cas où le différend fait l'objet 
d'unc procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'étre, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, 
ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, 
quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties seront 
tenues del s'y conformer. 

2 .  Si la cornmisçion de conciliation se trouve saisie du différend, 
elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'eIie 
estimera utiles. 

3. Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure, suscep- 
tible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la 



décision judiciaire. ou arbitrale ou aux arrangements proposés par 
la commission de conciliation, et, en général, à ne procéder à 
aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver 
ou d'étendre le différend. 

Article 32. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale dtclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité dc l'une des Parties en litige 
se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit 
international, et si lc droit constitutionnel de ladite Partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer lcs 
conséquences de cette décision ou de. cette mesure, les Parties 
conviennent qu'il devra êtrc accordé par la sentence judiciaire 
ou arbitrale, A la Partie lésée, une satisfaction équitable. 

Article 33. - Le présent Pacte sera applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt 
dans le différend. 

Article 34. - Les différends relatifs à l'interprétation ou à 
l'application du présent Pacte, y compris ceux relatifs à la quali- 
fication des litiges et  la portée des réserves, seront soumis à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Article 35. - Le présent Pacte, dont l'interprétation ou l'appli- 
cation ne pourront porter aucune atteinte aux droits e t  obligations 
des Hautes Parties contractantes en vertu du Pacte de la Société 
des Nations, ainsi qu'en vcrtu des dispositions des traités conclus 
antérieurement par les Hautes Parties contractantes, communiqués 
pour lrenregistrément à la Société des Nations, conformément à 
l'article 18 du Pacte, sera communiqué pour l'enregistrement à la 
Société des Nations conformément b l'article 18 du Pacte. 

Article 36. - Ce Pacte sera ratifié dans le plus bref délai 
possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des 
ratifications qui aura lieu A Athènes. Il aura une durée de 5 (cinq) 
ans, à partir de la date de l'échange des instruments de rati- 
fication. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration d e  ce 
délai, il restera en vigueur pour une periode de cinq ans encore. 



CONVENTION DE CONCILIATION, 
D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LA BELGIQUE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

PRAGUE, 23 AVRIL 1 ~ 2 9  l.  

(Ratificafions échangées à Bruxelles le 4 novenzbre 1930.) 

Chapftre 1. 

Artide @renzier. -Les différends de toute nature qui  viendraient a 
s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient pu 
être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans les condi- 
tions fixées par la prisente Convention, à un règlement judiciaire 
ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou facultative- 
ment, d'un recours h la procédure de conciliation. 

' Article 2 .  - Les différends pour la solution desquels une procé- 
dure spéciale serait prévue par d'autres coi~ventioiis en vigueur entre 
Ies Hautes Parties contractantes seront réglés conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Article 3. - I. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Hautes Parties contractantes, 
relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, 
cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux 
diverses procédures prévues par la présente Convention, avant qu'une 
décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnabIes par 
l'autorité compétente. 

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par ia présente Convention, devra notifier l'autre Partie 
son intention dans un délai d'un an, h partir de la décision sus- 
visée. 

1 Socidtd des Nations, Rccueil des Traités, vol. CX f1g30-1g31), p. 113. 



Chapitre II. 

Article 4 .  - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement 
à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les 
Parties ne tombent d'accord, dans les termes, prévus ci-après, pour 
recourir à un tribunal arbitral. 

II est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Article 5. - Si les Parties sont d'accord pour soumettre les 
.différends visés à l'article précédent à un tribunal arbitral, eues 
rédigeront un  compromis dans lequel elies fixeront l'objet du litige, 
le choix des arbitres et la procédure A suivre. A défaut d'indi- 
cations ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait 
application dans la mesure nécessaire des dispositions de la Con- 
vention de La Haye du 18 octobre 1go7 pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux. Dans le silence du compromis 
quant  aux règles de fond it appliquer par les arbitres, le tribunal 
appliquera les régles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 6 .  - A défaut d'accord entre les Parties sur le com- 
promis visé A l'article précédent ou à défaut de désignation 
d'arbitres et après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre 
.d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de 
requête, le différend devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, ' 

Article 7 .  - I. Pour les différends prévus à l'article 4, avant 
toute procédure devant la Cour permanente de Justice internatio- 

. nale, ou avant toute procédure arbitrale, les Parties pourront, d'un 
commun accord, recourir à la procédure de conciliation prévue par 
la présente Convention. 

2. En  cas de recours A la conciliation et d'échec de cette pro- 
cédure, aucune des Parties ne pourra porter le différend devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou demander la consti- 
tution du tribunal arbitral visé l'article 5 avant l'expiration 
du délai d'un mois à compter de la clbture des travaux de la 
commission de conciliation. 



Chapitre III. 

DE LA CONCILIATION. 

Article 8. - Tous différends ciitre les Parties, autres que ceux 
prévus A l'article 4, seront soumis obligatoirement une procédure 
de conciliation avant de pouvoir faire l'objet d'un règlement ar- 
bitral. 

Article 9. - Les différends visés à l'article précédent seront 
portés devant une  comn~ission de conciliation permanente ou spé- 
ciale constituée par les Parties. 

Article IO. - Sur la dematide adressée par une des Hautes Yar- 
ties contractantes à l'autre Partie, il devra être constitué, dans leç 
six mois, une commission permanente de conciliation. 

Article II. - Sauf accord coiitraire des Hautes Parties contrac- 
tantes, la commission de co~iciliation sera constituée comme suit : 
1. La commission comprendra cinq membres. Les Hautes .Parties 

contractantes en nommeront chacune un qui pourra être choisi 
parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires 
seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de 
tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalité diffé- 
rente, ne pas avoir leur résideiice habituelle sur le territoire des 
Parties, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les Hautes Parties 
contractantes désigiieront le président de la commission. 

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seroiit 
rbéligibles. Les commissâires nommés en commun pourront être 
remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Cha- 
cune des Hautes Parties coiitractantes pourra toujours procéder 
au remplacemelit du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur 
remplacement, les commissaires resteront en foiictions pour l'achè- 
vement de leurs travaux en cours. 

3. 11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou 
de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Arlicle 12. - Si, lorçqu'il s'élève un différend, il n'existe pas 
une commission permanente de conciliation nommée par les Parties, 
uiie commission spéciale sera constituée pour l'examen du différend 
dans un délai de trois mois B compter de la demande adressée 
par l'une des Parties à l'autre. Les nominations se feront confor- 
mément aux dispositions de l'article précédent, à moins que les 
Parties n'en décident autrement. 

Article 13. - I. Si la ilamination des commissaires A désigner 
en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux arti- 
cles IO et 12, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera 



confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les 
Parties ou, si celles-ci le demandent, au président en exercice du 
Conseil de la Société des Nations. 

2. Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, 
chaque Partie désignera une Puissance différente et les nominations 
seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n'ont 
pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en 
nombre égal A celui des membres à désigner. Le sort déterminera 
lesquels des candidats ainsi présentés seront admis. 

ArticEe 14. - I. La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requête adressée au président, par les deux Parties agis- 
sant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des 
Parties. 

2. La requete, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesu- 
res propres A conduire à une conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à l'autre Partie. 

Article 15. - I. Dans un délai. de quinze jours h partir de la 
date où l'une des Parties aura porté u ~ i  différend devant une com- 
mission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, 
pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une 
personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 

2. La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la 
date où la notification lui sera parvenue. 

Article 16. - I. La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au siège de la Société des Nations 
ou en tout autre lieu désigné par son président. 

2. La commission pourra, en toute circonstance, demander au 
Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assistance 
A ses travaux. 

Article 17. -. Les travaux de la commission de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'utic décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 18. - I. Sauf accord contraire des Parties, la commis- 
sion de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous 
les cas, devra être contradictoire. En matiére d'enquête, la cominis- 
sion, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux 
dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octo- 
bre 1907 pour le rhglement pacifique des conflits internationaux. 

2. Les Parties seront représentées auprès de la commission de 
conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires 



entre elles et la commission; elles pourront, en outre, se faire- 
, assister par des conseils et experts nommés par elles & cet effet 

et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage 
leur paraîtrait utile. 

3. La commission aura, de son chté, la faculté de demander des. 
explications orales aux agents, conseils et experts des deus Parties, 
ainsi qu'A toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparai- 
tre avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 19. - Sauf accord contraire des Parties, les décisions. 
de la commission de conciliation seront prises à la majorité des 
voix et la commission ne pourra se prononcer sur le fond du diffé- 
rend que si tous ses membres sont présents. , 

Article 20. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de 
la commissioii de conciliation et, en particulier, a lui fournir, dans 
la plus large mesure possible, tous documents et informat ions utiles, 
ainsi qu'A user des moyens dont elles disposent pour lui permettre 
de procéder sur leur territoire et selon leur législation A la citation 
et à l'audition de témoins ou d'experts et A des transports sur les 
lieux. 

Article 21. - r .  Pendant la durée de leurs travaux, chacun des. 
commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrété 
du comrnun accord des Parties, qui en supporteront chacune ilne 
part égale. 

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission seront répaitis de la même façon. 

Article 22. - I. La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'effor- 
cer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de I'arrangement qui Iui paraitrait 
convenable et leur impartir un dClai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arran- 
gées et, s'il y a lieu, les conditions de, l'arrangement, soit que les 
Parties n'ont pu etre conciliées. Le procès-verbal ne mentioniiera 
pas si les décisions de la commission ont été prises A l'unanimité. 
ou à la majorité. 

3. Les travaux de la commission devront, A moins que les Par- 
ties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de. 
six mois rl compter du jour où la commission aura été saisie du 
difierend. 

Article 23. - Le procés-verbal de la commission sera porté sans 
délai h la coiinaisçance des Parties. Il  appartient aux Parties d'en. 
décider la publication. 



Chapitre IV. 

Article 24. '- Si, dans le mois qui suivra la clôture des tra- 
vaux de la commission de coricitiation visée dans les articIes précé- 
dents, les Parties ne se sont pas entendues, Ia question sera portée 
devant un tribunal arbitral coiistitué, sauf accord contraire des 
Parties, de la manihre indiquée ci-après. 

Article 25. - Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. 
Les Hautes Parties contractantes en nommeront chacune un qui 
pourra &tre choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres 
arbitres et les surarbitres seront choisis d'un commun accord parmi 
les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de 
nationalitks différentes, ne pas avoir leur résidence habituelie sur le 
territoire des Parties ni se trouver à leur service. 

Article 26. - I. Si la nomination des membres du tribunal arbi- 
tral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la 
demande adressée Dar l'une des Parties à l'autre de constituer un 
tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires 
sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par 
les Parties. 

z .  Si l'accord ne s'établit pas A ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance diflérente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, Ies Puissances ainsi désignées 
n'ont pu tomber d'accord, les nominations nécessaires seront faites 
par le Président de la Cour permanente de Justice internationale. 
Si celui-ci est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des 
Parties, les nominations seront faites par îc Vice-Président. Si celui-ci 
est ernpéché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nomi- 
nations seront faites par Ie membre le plus âgé de la Cour qui 
n'est ressortissant d'aucune des Parties. 

Article 27. - 11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances 
qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, 
ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour 
les nominations. 

Article 28. - Les Parties rédigeront un compromis déterminant 
l'objet du litige et la procédure à suivre. 

Article 29. - A défaut d'indication ou de précisions suffisantes 
dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article 
précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des 
dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. 



Article 30. - Faute de conclusion d'un compromis dans un délai 
de trois mois B partir de Ja constitution du tribunal, celui-ci sera 
saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. 

Ariicle 31. - Dans le silence du compromis ou A défaut de 
compromis, le tribunal appliquera les règles de fond humérées dans 
l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. E n  tant qu'il n'existe pas de pareilles rogles applicables au 
différend, le tribunal jugera ex q z i o  et bono. 

Chapitre V. 

Ar&icE~ 32. - r. Dans tous les cas où le différend fait l'objet 
d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question s u  
sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effec- 
tués ou sur-le point de l'être, la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou 
le tribunal arbitral, indiquera dans le plus bref délai possible les 
mesures provisoires qui doivent être prises. Les Parties seront tenues 
de s'y conformer. 
2. Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend; 

elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles. 

3. Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable à l'esécution de la décision 
judiciaire ou arbitrale ou a u s  arrangements proposés par la corn- 
mission de conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le 
différend. 

Article 33. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se 
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit 
international, et si le droit constitutionnei de ladite Partie ne per- 
mettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les consé- 
quences de cette décision ou de cette mesure, les Hautes Parties 
contractantes conviennent qu'il devra être accordé par la sentence 
judiciaire ou arbitrale, à la Partie lésée, une satisfaction équitable. 

Article 34. - I. La présente Convention sera applicable entre 
les Hautes Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait 
un intérêt dans le différend. 

z.  Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront d'un 
commuri accord inviter une tierce Puissance. 



3, Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puis- 
sance estime que, dans -un différend, un intérêt d'ordre juridique 
est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour permanente de 
Justice internationale ou au tribunal arbitral une requête à fin 
d'intervention. 

La Cour ou le tribunal décide. 
4. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle 

auront participé d'autres États que les Parties en cause, le Greffe . 
de la Cour permanente de Justice internationale ou le tribunal 
arbitral les avertit sans délai. 

Chacun d'eux aura Ie droit d'intervenir et, s'il exerce cette 
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est obligatoire A 
son égard. 

Article 35. - Les différends relatifs A l'interprétation ou à. 
l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à 
la qualification des litiges, seront soumis ZL la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Article 36. - La présente Convention, conforme au Pacte de la 
Société des Nations, ne sera pas interprétée comme restreignant la 
mission de celle-ci de prendre, à. tout moment, les mesures propres 
A sauvegarder efficacement la paix du monde. 

. Article 37. - I. La présente Convention sera ratifiée et l'échange 
des ratifications aura lieu B Bruxeiles. 

Elle sera enregistrke au Secrétariat de la SociétB des Nations. 
2. La Convention est conclue pour une durée de cinq ans A 

compter de la date de l'échange des ratifications. 
3. Si elie n'est pas' dénoncée six mois au moins avant l'expira- 

tion de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq ans et ainsi de suite. 

4. Nonobstant la dénonciation par l'une des Hautes Parties 
contractantes,' les procédures engagées au moment de l'expiration 
du terme de Ia Convention continueront jusqu'à leur achèvement 
normal. 



PROTOCOLE XIODIFIANT LA CONVENTIOX D'ARBITRAGE 
CONCLUE LE 29 AOÛT 1924 

ENTRE L'ALLEilZAGNE ET LA SUÈDE 

BERLIN, 25 AVRIL 1929'. 

(Ratificatio~ts échangées à Stockholgia le  ~j j i i i ic rgzg.) 

Les plénipotentiaires soussignés du Reich allemand et du Royaume 
dc Sui?&, dans le deçscin, en raison des déclarations formzilécs par 
l'Allemagne et  la Suéde au sujet de l'alinéa z de l'article 36 du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale dc La Haye, 
de modifier la Convention d'arbitrage et  de conciliation condue 
le 29 août 1924 entre l'Allemagne et la Suède2, sont convenus 
de ce qui suit : 

' SociéfC des Nations, Recueil des Traitks, vol. LXSXVIIT (~gzg) ,  p. 327. 
-- Textes officiels allemand e t  su6dois : traduction en français du Secrétariat 
de  !a Société des Nations. 

"ocitt.4 des Nalions, Recueil des Traitks, vol. XLII ( r p 5 ) ,  p. I I I .  - 
Textes officiels allemand et  suédois : traduction en français du  Secretari?t 
de  la Société des Kations. 

Ce traité, suivi d'un protocole final e t  d'un échange de lettres. est ainsi 
conçu : 

a Articles premier à 3 .  [Voir, niutatis niutandis, nrlicles premier Ù 3 dsi 

Traitk enlrs l'Allemagne el la Stcisse, 3 décembre 1921, p@. 296-297, note.] 
Article 4 .  [Vair article 4 de la Convention cnlre l ' ~ l l e m a g n e  ct la Finlande, 

14 mars 1925, #fi 323-324, note.] 
~ i r l i c les  5 à 8.  [Voir articles 5 à 8 dtt Trsifé entre I'AElemagtne el la 

Suisse. 3 déce~tzbre rgzr, $ p .  298-299, note.] 
Article 9, [Voir article 9 de la Conventio+a eltire L'Allemagne et In Fgnlandc. 

14 mars 1925, f i  324% note.] 
Articles IO d 13.  [Voir articles IO il 1 3  di* Traité entre l'Allemagne e t  la 

Suisse, 3 dicembre 1921, p. 299. ffofe.1 
Article 14. - II sera constitué, pour la procédure de conciliation, un 

conseil permanent de conciliation. 
Le conseil permanent de conciliation se composera dc cinq membres. 

Chaque Partie contractante nommera deux membres, parmi lesquels elle 
pourra choisir un de ses propres ressortissants. Le cinquikme membre, qui 
assurncra la. prksidence, devra appartenir L une autre nationrilit4 qoe le 
reste iles membres. Le président sera désigné d'un commun accord par les 
Parties contractantes. Au cas où une entente à ce sujet ne pourrait Etre 

. obtenue, chaque Partie contractante pourra inviter le président de la Confédé- 
ration suisse A désigner le président. 

Lc conseii permanent de conciliation sera constitué au cours des six mois 
qui suivront l'échange des instruments de ratification de fa prbsente Convention. 

Article 15. - Les membres du  conseil permanent de conciiiation seront 
nommés pour une pbriode de trois ans. r l  défaut d'autre convention entre 
les Parties contractaiites, ils ne pourront Btre révoqiiés pendant la durée 



Article premier. - L'article 4 de la Convention du 2 9  août 1924 
est supprimé ; par conséquent, les mots (( sous réserve des dispo- 
sitions des articles 3 et 4 », qui figurerit dans l'article 2, sont 
remplacés par les mots (( sous réserve des clispositions de l'article 3 11. 

Article 2. - L'article 8 de la Convention du 29 août 1 9 2 ~  est 
remplacé par la disposition suivante : Si le compromis d'arbi- 
trage n'est pas établi entre les Parties dans un délai de dciix mois 
après que l'une des Parties aura notifié à l'autre son intention 
de soumettre le litige à un arbitrage, ou si le tribunal arbitral 

de leur mandat. Au cas où un metnbre se retirerait, tl&c&lerait oti serait 
empêché de  toute autre manière, il devra étre remplacé, aussitôt que possible. 
pour la période de son mandat restant à courir. conformément aux disposi- 
tions de  I'alinéa 2 de l'article 14. 

Article 16 .  - Chnqiie Partie contractsntc pourra, dans un délai <le deux 
semaines apr4s que 1. conseil permanent de  conciliation aura été saisi d'un 
litige, remplacer, pour ce litige, l'un des membres qu'elle aura nommés par 
iin autre membre possédant une cornpetence technique particulicre dans 
l'affaire en question. Dans ce cas. la disposition visée la phrase 2 de 
l'alinéa 2 cle l'article 1 4  reste néaninoins applicable. 

La Partie qui désire faire usage de ce droit devra en informer immédiate- 
ment la Partie adverse. En  ce cas, l'autre Partie pourra faire usage du même 
droit dans un délai de  deus  semaines après rlSception de la communication. 

Article 17.  - Si. A I'espiration du mandat d'un membre du conseil perr 
manent de conciliation. il n'a pas ét6 pourvu h son remplacement, son mandat 
sera considfrd comme renouvelé pour une pfriode de trois ans. Toutefois, 
h la demande de l'une des Parties contractantes, le président cessera d e  faire 
partie du tribunal à l'expiration de son mandat. 

Un menibre dont le mandat expire a u  cours d'une procédure pendante 
continuera à prendre part h l'examen du litige jusqu'à ln conclusion de la 
procédure, que la nomination de son successeur soit ou non un fait accompli. 

Articles 18 et 19. [Voir articles 16  et 18 de la Coniie?zlion eittre l'Allemagne 
et la Finlande, 14 niars 1925. p.  325, ~ o t e . ]  

Articte 20. - Le conseil permanent de conciliation entrera en activité dés 
qu'il aura été saisi par  l'une des Parties. Cette Partie adressera sa demande, 
en même temps. au president du conseil permanent de conciliation e t  a la 
lJartie adverse. Le président devra convoquer le conseil permanent de  concilia- 
tion dans le pfus bref délai possible. 
Les Parties s'engagent B faciliter, dans toute la mesure ~iossible. les travaux ' 

du  conseil permanent de  conciliation e t ,  notamment, h faire usage de tous 
les moyens que leur lt5gislation intErieure met h leur disposition. pour lui  
permettre (le citer e t  d'entendre des térnqins e t  des experts sur leur terri- 
toire, e t  d'y procéder ii des constats. Le  conseil permanent de  conciliation 
pourra recueillir les preuves, soit in corpore, soit par l'intermédiaire de son 
prdsident. 

Article 2 1 .  - Le conseil permanent pourra délibérer valablement si tom 
les membres ont été dûment convoqur5s, e t  si le président e t  nu moins deux 
autres membres sont prbsents. 

Le conseil permanent de  conciliation rend ses décisions L la majorité 
simple des voix. Chaque membre possPde une voix ; en cas de  partage égai 
des voix, la voix du prbsident est prépondkrante. 

L'opinion divergente d'un membre mis en minorité sera consignée au 
procès-verbal. 

Arlicle 2 2 .  - Chaque Partie accordera aux membres du conseil permanent 
de conciliation nommés par elle une indemnité. e t  prendra B sa charge la 
moitié de  l'indemnité accordée a u  président. Les Parties s'entendront, dans  



n'est pas constitué dans le même délai, chaque Partie pourra 
saisir directement la Cour permanente de Justice internationale de 
La Haye du litige. II 

la mesurr du possible, pour fixer d'une manibrc unifornie l'indemnité à accor- 
ber aux membres du conseil permanent de conciliation. 

Chaque Partie supportera les frais de la procedure qu'elle aura occasionnés. 
ainsi que la moitié des frais que le conseil permanent de conciliation déclarera 
communs aux deux Parties. 

-4rticle.i 23 et 24.  [Voir arlicles 18  et 19 dtc Traité entre l'Allemagne et la 
Suisse, 3 décenibre T ~ I ,  p p .  300-301, note.] 

Article 2 5 .  - La présente Convention devra ètre rstifike, pour la Suède, 
par Sa JIajesté le roi de Suéde, avec l'assentiment du Parlement. Les instru- 
ments de ratincation devront être échangés h Stockholm. 

La Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments 
de ratification. 

La Convention est conclue pour une durée de dix ans. Si elle n'est pas 
dénoncée six mois avant l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur 
pour une nouvelle période de deux ans, et ainsi de suite. si la Convention 
n'est p. dénoncée dans le délai prescrit. 

Une procédure d'arbitrage ou de conciliation pendante ?L l'expiration de la 
presente Convention, suivra son cours conformément aux dispositions de la pré- 
sente Convention ou d'un autre accord que les Parties contractantes seront 
convenues de lui substituer. 

PROTOCOLE Plh'AL. 

I. Les I'arties contractantes conviennent que les diffkrentes dispositions 
de la présente Convention devront, en cas de doute, être ipterprktées en 
faveur du principe du rkglement des litiges par voie d'arbitrage. 

2. Les Parties contractantes déclarent que la Convention est applicable 
même aux litiges decoulant d'i5vénements antérieurs h la conclusion dudit 
accord. Toutefois, les litiges éventuels qui auraient un rapport direct avec 
les événements de 1s suerre monsiale ne seront pas compris dans cet accord, 
en raison de leur portée politique générale. 

3. Le fait que de tiers États sont parties ?L un litige n'exclut pas l'appli- 
cation de la Convention. Les I'arties contractantes s'efforceront, le cas échéant, , 
d'amener ces tiers gtats  à adhérer tL la procédure d'arbitrage ou de concilia- 
tion. En ce cas, les Gouverneincnts des deux Parties auront la faculté de 
s'entendre pour composer d'une manière spbciale le tribunal arbitral ou le 
conseil permanent de conciliation. Si. dans un délai convenable, une entente 
ne peut être conclue avec les tiers États au sujet de leur adhésion, le diffé- 
rend entre les Parties contractantes suivra le cours prévu dans ln Convention. 

4. Les Parties contractantes déclarent que les diflçrends qui pourraient 
surgir entre l'hllernagne et un tiers Etal,  e t  auxquels la SuPde pourrait être 
appelée S prendre part en sa qualit6 de JIembre de la Sociétk des Nations, 
ne pourront être considorés comme des diffkrands entre les Parties contrac- 
tantes, au sens de la prbsente ConVention. 



TRAITÉ D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION 
ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA TURQUIE 

ANKARA, 16 MAI 1929'. 

(Ratifications kchangées R Berlin le 31 juillet 1930.) 

Article premier. - Les Parties coiitractantes s'engagent à sou- 
mettre, conformément aux dispositions du prhsent Traité, à la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale ou d'un 
tribunal arbitral spécial ou à une procédure de conciliation, 
tous les litiges de quelque nature qu'ils soient, qui s'éléveraient 
entre elles et n'auraient pas été r6solus par la voie diplornatique 
dans un délai raisonnable. 

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
a été prescrite par d 'au t~es  conventions en vigueur entre les Parties 
contractantes seront réglés conformément aux dispositiotis de ces 
conventions. 

Article 2. - A la requête d'une des Parties seront soumis à 
la décision de la Cour permanente de Justice internationale les 
litiges dans lesquels il y a contestation entre les deux Parties au 
sujet d'un droit, notamment les litiges portant: 

I) sur l'existence, l'interprétation et l'application d'un traité 
conclu entre les deux Parties; 

2) sur tout point de droit international ; 
3) sur la rkalité d'un fait qui, s'il était établi, constituerait une 

violation d'un engagement international ; 
4) sur l'étendue et la nature de la réparatioii due pour une 

telle violation. 
Cette disposition ne s'appliquera pas aux litiges qui, de l'avis 

de l'une des Parties, ont trait aiix droits de souverain~té, oii dont 
l'objet est de la compétence exclusive de cette Partie. Daiis le cas, 
toutefois, où l'autre Partie contesterait ce point de vue, elle aura 
la facuIté de s'adresser B la Cour permanente de Justice inter- 
nationale pour obtenir une décision sur cette question préjudicielle. 

Article 3. - Dans les cas mentionnés i l'article z, la procédure 
A engager par-devant Ia Cour de Justice internationale peut, en 
vertu d'un accord special entre les Parties, Ctre remplacée par une 
procédure par-devant un tribunal arbitral spécial. 

1 Société des Naiims, Recueil des Trailh, vol. CIX (1g30-1931), p. 4 j 1 .  - 
Textes officiels allemand e t  turc ; traduction en français du Secrktariat de la 
Soci6t6 des Nations. 



Article 4. - En cas de contestation entre les deus Parties sur 
le point de savoir si le diffdrend reritce dans les catégories men- 
tionnées à l'alinéa I de l'article 2, cette question ~~réjudicielle sera 
tranchée par la Cour permanente de Justice internationale, ou par 
le tribunal arbitral si les Parties conviennent de l'institution d'un 
tribunal arbitral spécial. 

A~ticEe 5. - Les Parties contractantes établiront pour chaque 
cas particulier à soumettre h la décision de la Cour permanente 
dc Justice iiiternationale ou d'un tribunal arbitral spécial, un 
compromis d'arbitrage spécial qui détermine. l'objet du litige ainsi 
que les autres conditions convenues entre elles. Si les deux Parties 
conviennent de l'institution d'un tribunal arbitral spécial, elles 
devront, en établissant le compromis, tenir compte clans la mesure 
du possible des dispositions de la Convention dc La Haye du 
18 octobre rgo7 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Le compromis d'arbitrage sera arrêté sous la forme d'un protocole 
ou d'un écliange de notes. L'interprétation du compromis d'arbi- 
trage est clc la compétence de la Cour permanente de Justice 
internatiorialc ou du tribunal arbitral spécial. 

Si le cornpromis d'arbitrage n'est pas établi dans un délai de 
deux mois aprés qu'une Partie aura notifié à l'autre son intention 
d'engager une procédure par-devant la Cour permanente de Justice 
internationale ou un tribunal arbitral spécial, chaque Partie pourra 
saisir, par voie de simple requête, la Cour permanente de Justice 
internationale, corlforrnérnerit au Statut de cet te dernière. 

Article 6 .  - Tous les litiges qui, aux termes des articles précé- 
dents du présent Traité, ne sont pas soumis L la décision de la 
Cour permanente de Justice internationale ou d'un tribunal arbi- 
tral spécial, devront faire l'objet d'une procédure de conciliation 
A la demande de l'une des Parties. 

Les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre égaicmerit 
à la procEdure de conciliation prévue par le présent Traité, tous 
les litiges désignés à l'article 2 avant qu'ils fassent l'objet d'une 
procédure par-devant la Cour permanente de Justice internationale 
ou un tribunal arbitral spécial. 

Article 7. - En  vue de la procédure de conciliation, il sera 
constitué une commission permanente dc conciliation. 

La commission permanente de conciliation sera composde de 
cinq membres. Les Parties contractantes nommeront chacune un 
membre, à leur choix, e t  désigneront d'un commun accord les 
trois autres membres. Ces trois membres ne devront pas être 
des ressortissants des États contractants, ni avoir leur domicile sur 
leur territoire, ni se trouver ou s'être trouvés à leur service. Les 
Partics contractantes désigneront d'un commun accord le prksident 
parmi ces trois membres. 



Chaque Partie contractante a le droit de révoquer en tout temps 
le membrc nommé par elle e t  de lui désigner un successeur, à 
condition qu'il n'y ait pas de procédure en cours ou qu'une 
procédure n'ait pas été proposée par l'une des Parties. Dans les 
rnêmes conditions, il est loisible chaque Partie contractante de 
retirer son consentement à la nomination de chacun des trois 
membrcs désignés en commun. Dans ce cas, il sera procédé sans 
délai h la nomination en commun d'un nouveau membrc. 

Dans un délai de deux semaines à partir du jour où l'une des 
Parties contractantcs aura porté un litige devant la commission 
permanente de conciliation, chaque Partie contractante pourra 
remplacer, pour l'examen de ce différend, le membre nommé par 
clle de la commissiori permanente de conciliation par une personne 
possédant une conriaissance technique particulière de l'affaire en 
question. La Partic qui fera usage de ce droit en avisera sans 
retard l'autre Partie qui aura, dans ce cas, la faculté d'user du 
même droit dans un déIai de deux semaincs à partir du jour de 
la r6eption de cet avis. 

La commis si or^ permanente .de conciliation sera constituée dans 
' un délai de six mois a partir de l'échange des instruments de 
ratification du présent Traité. Les membres sortants seront rem- 
placés aussitôt que possible, conformément aux règles fixées pour 
la première élection. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'a pas 
eu lieu dans un délai de six mois à partir de l'échange des instm- 
ments de ratification, ou si, le cas échéant, il n'a pas été pourvu 
dans les trois mois au remplacement d'un membre sortant de 
la commission permanente dc conciliation, le président de la 
Confédération suisse sera prié de procéder aux nominations néces- 
saires. 

Article 8. - La commission permanente de conciliation entrera 
en fonctions dès qii'cllc aura été saisie par l'une des l'arties. Cette 
Partie adressera sa demande simultanément au président de la 
commission permanente de conciliation et à l'autre Partie. Le 
président convoquera la commission permanente de conciliation 
dans le plus bref délai possible. 

Les Parties contractantes s'engagent h faciliter dans tous les 
cas .et à tous égards les travaux de la commission permanente 
de conciliation et & lui apporter notamment, par l'intermédiaire des 
autorités compétentes, tout concours en matière jiidiciaire. Elles 
prendront toutes Ies mesures nécessaires pour permettre A la 
commission permanente de conciliation d'entendre des témoins e t  
des experts sur leurs territoires respectifs e t  d'y procéder à des 
constats. 

La commission permanente de conciliation pourra recueillir les 
preuves soit in fileno, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs dcs 
membres désignés en commuii., 



Article g. - La commission permanente de conciliation déter- 
minera son siége et pourra en décider librement le transfert., 

La commission permanente de conciliation constituera, au besoin, 
un greffe et, si elle appelle à ce greffe des ressortissants des deux 
Parties, elle le fera de manière à traiter les Parties sur un pied 
d'égalité. 

Article IO. - La commission permanente de conciliation peut 
délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués 
et si au moins les membres désignés en commun sont préseiits. 

La commission permariente de conciliation rend scs décisions à 
La simple majorité des voix. En  cas rie partage égal .des voix, 
celle du président est prépondérante. 

ArticEe I I .  - Il incombera à la commission permanente de 
conciliation de rédiger un rapport qui déterminera les faits de la 
cause et qui, sauf au cas où cela lie semblerait pas opportun cn 
raison des circonstances particuliéres du cas examiné, contiendra 
des propositions en vue du réglement du litige. 

Le rapport sera établi dans un délai de six mois à partir du 
jour où le litige aura été soumis A la commission permanente de 
conciliatio~~, h moins que les Parties ne conviennent de prolonger 
ce délai ou de l'abréger avant la réunion de la commission pcrma- 
nente de conciliation. Lc rapport sera ttabli en trois exemplaires, 
un exemplaire étant remis à chacune des deux Parties e t  le 
troisième étant déposé aux archives de la commission permanente 
de conciliation. 

Le rapport n'aura Ic caractére d'une sentence déhi t ive obli- 
gatoire ni cn ce qui concerne les faits, ni en ce qui concerne les 
considérations d'ordre juridique. Lors de la 'remise du rapport, 
Ia commission permanente de conciliation pourra inviter les Parties 
h décbrer, dans un délai A fixer dans le rapport, si et  dans quelic 
mesure elles reconnaissent l'exactitude des constatations du rapport 
et acceptent les propositions qu'il renferme. 

Il appartiendra aux Parties de décider, d'un commun accord, 
si le rapport doit être ou non publié immédiatement. A défaut 
d'un accord à ce sujet, la commission permanente de conciliation 
pourra faire procéder A la publication immédiate du rapport si 
des raisons particilliéres 1 'exigent. 

ArticEe 12. - Chaque Partie subviendra au paiement de i'indern- 
nité reconnue au membre, nommé par elle, de la commission 
permanente de conciliation, ainsi qu'au paiement de la moitié de 
l'indemnité reconnue aux membres désignés en commun. 

Chaque Partie supportera les frais de procédure qu'elle aura 
occasionnés, ainsi que la moitié des frais que la commission perrna- 
nente de conciliation déclarera communs aux deux Parties. 

Article 13. - Sous réserve de stipulations contraires dans les 
articles précédents, les dispositions de la Convention de La Haye 



du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux s'appliqueront, par analogie, à Ia procédure de conciliation. 
La commission permanente de conciliation statuera eIle-même sur 
les cas douteux. 

ArticEe 14. - Les parties contractantes s'engagent A s'abstenir 
autant que possible durant le cours de la procédure engagée par- 
devant la Cour permanente de Juçticc internationale, le tribunal 
arbitral spécial ou la commission permanente de conciliation, de 
toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'exécution de la décision à intervenir ou sur l'acceptation des 
propositions de la commission permanente de conciliation. 

Article 15. - Le présent Traité sera ratifié aussitdt que possible. 
Les instruments de ratification seront échangés à Berlin. 

Le Traité entrera en vigueur un mois après-l'échange des instru- 
ments de ratification. 

Le Traité est conclu pour une période de dix ans. S'il n'est pas ' 

dénoncé six mois avant l'expiration de ce terme, il restera en 
vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans. Il en sera de 
méme par la suite si  le Traité n'est pas dénoncé dans le délai 
~recï té .  

Une procédure engagée par-devant la Cour permanente de Justice 
internationale ou lc tribunal arbitral spécial, ou une procédure 
de conciliation qui serait pendante à l'expiration du présent Traité 
se poursuivra, conformément aux dispositions de ce Traité ou 
d'un autre accord que les deux Parties contractantes seraient 
convenues d'y substituer. 

. * 

ACTE GÉNÉKAL DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE KÈGLEMEXT JUDICIAIRE EXTRE LA ROUi\.IANIE, 

LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA YOUGOSLAVIE 

BELGRADE, 21 MAI 1929 l. 

(Ratificalions échangées d Bzccaresi le 16 novembre 1929.) 

Chapltre premier. 

Article premier. - Les différends de toute nature qui  viendraient 
A s'élever entre les Hautes Parties contractantes ou entre deux 

l SociLtB des Nations, Recueil des Traités, vol. XCVI (1gzg-1930), p. 311.  
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d'entre elles et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplo- 
matique seront soumis, dans les conditions fixées par la présente 
Coiivelition, à un rkglement judiciaire ou arbitral, précédé, selon les 
cas, obligatoirement ou facultativement, d'un, recours à la procédure 
de conciliation. 

Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits 
qui sont antérieurs à la présente Convention et qui appartiennent 
a u  passé ainsi qu'aus différends portant sur des questions que le 
droit international laisse à la compétence exclusive des Btats. 

Article 2 .  - I .  Les différends pour la solution desquels une 
procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions cn vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes seront réglés canformémeiit 
a u s  dispositions de ces conventions. 

2. La présente Convention rie porte pas atteinte aux accords en 
vigueur établissant pour les Hautes Partics contractantes une pro- 

, cédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement 
judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toute- 
fois, si ces accords ne prévoient qu'une procidure de conciliation, 
apres que cette procédure aura échoué, les dispositions de la pré- 
scritc Convention relatives au réglernent judiciaire ou arbitral rece- 
vront application. 

Article 3 .  - I .  S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Hautes Parties contractantes, reléve 
de  la compétence des instances judiciaires, cette Partie pourra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures 
prévues par la présente Convention. 

2 .  S'il s'agit d'un différend qui  relève de la compétence des auto- 
~ i t é s  administratives, le différend ne pourra être soumis aux diverses 
procédures . prévues par la présente Convention, avant qu'une 
décision définitive ait été rendue dans des .délais raisoiinables par 
I'autorité compétente. 

Ida Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures pré- 
vues par la présente Convention, devra notifier à I'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée. 

Chapitre II. 

r l~ t i c l e s  4 ù 7. [Voir, mutatis muta~idis, cirticles 4 ù 7 de  la 
Cowveution entve la Belgique et la Tchécoslovaquie, 23 avril 1929, 
P- 355.1 



Chapitre III. 

DE LA CONCILIATION. 

Articles 8 à 12. [Voir articles 8 ri 12 de la convention préciiée, 
P- 356-1 

Article 13. - 1. Si la nomination des commissaires à. désigner 
en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles IO 

e t  12, le soin de procéder aux nomiriations nécessaires sera confié A 
une tierce Puissance choisie d'un commun accord. par les Parties 
ou, si celles-ci le demandent, au Coiiseil de la Société des Nations. 

2. Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, 
chaque Partie désignera uiie Puissance différente et les nominations 
seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n'ont pu 
tomber d'accord, chacune d'elles présentera des carididats en 
nombre égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera 
lesquels des candidats ainsi présentés seront admis. 

Articles 14 et 15. [Voir urticles 14 et Ij de la convention précitée, 
P. 357.1 

Article 16. - La commission de conciliatioii se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au lieil désigné par son président. 

Articles 17 D 23. [Voir articles 17 il 23 de fa convention précitée, 
PP. 357-358.1 

Chapitre IV. ~ 
Article 24.  - Si, dans le mois qui suivra la clîiture des travaux 

de la commissiori de conciliation visée dans les articles précédents, 
lcs Parties ne se sont pas entendues, .la question sera portée devant 
un tribunal arbitral constitué, sauf accord coritraire des Parties, de 
la manière indiquée ci-aprés. 

Si, toutefois, les deux Parties sont d'accord, la question, si elle est 
d'ordre politique, pourra être soumise au Conseil de la Société des 
Nations, qui statuera conformément à l'article 15 du Pacte. 

Articles 25 à 31. [Voir articles 2j Ii 31 de la convention firécitée, 
PP- 359-360-1 

Chapitre V. 

Article 32. - Au cas ou il s'élève un différend entre toutes les 
Hautes Parties contractantes,' les modalités suivaiites seront observées 



pour l'application des procédures décrites dans les dispositions qui . 
précèdent : 

Pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué une 
commission spdciale. Sa composition variera suivant que les Parties 
auront toutes des intérêts distincts ou que deux d'entre elles feront 
cause commune. 

Dans le premier cas, les Parties nommeront chacune un conimis- 
saire et désigneront en commun des commissaircs ressortissants de 
tierces Puissances, dont le nombre sera suphrieur d'un à celui des 
commissaires nommés séparément par les Parties. 

Dans le second cas. les Parties faisant cause commune se mettront 
d'accord pour nommer en commun leur propre commissaire et 
concurremment avec l'autre Partie pour la désignation des cornrnis- 
saires tiers. 

Dans l'une et l'autre hypothèse, les Parties, à moins qu'elles n'en 
conviennent autrement, appliqueront les articles 12 et suivants de 
la présente Convention dans la mesure où ils sont compatibles avec 
les dispositioris du présent article. 

Pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Pour la procédure arbitrale, à défaut d'accord des Parties sur la 
composition du  tribunal, s'il s'agit de différends visés A l'article 4, 
chacune d'elles aura la faculté de porter directement, par voie de 
requête, le différend devant la Cour permancntc de Justice inter- 
nationale; s'il s'agit de différends visés à l'article 8, 'il sera fait 
application des articles 25 et suivants, mais chacune des Parties 
ayant des intérêts distincts nommera un arbitre et le nombre des 
arbitres nommés séparément par les Parties sera toujours inférieur 
d'un à celui des autres arbitres. 

Chapltre VI. 

Articles 33 à 37, [Voir articles 3 2  d 36 de la convention $récitée, 
+fi. 360-361.1 

Article 38. - i. La présente Coiivention sera ratifiée et l'échange 
des ratifications aura lieu ?i Bucarest. 

Elle sera enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations. 
2 .  La présente Convention est conclue pour une durée de cinq 

ans à compter de la date de l'échange des ratifications. 
3. Si elle n'est pas dtnoncée six mois au moins avant I'espiration 

de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle période 
de cinq ans et ainsi de suite. 

4. Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, 
les procéd~ires engagées au moment de l'expiration du terme de la 
Conventioii continueront jusqu'à leur achèvement normal. 



PACTE D'AMITIÉ, DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LA GRÈCE ET LA TCHECOSLOVAQUIE 
PRAHA, 8 J U I S  1929'. 

(Ratifications échangées 2 Athines le 17 octobre 1930.) 

Chapitre premier. 

. Article premier. - Les Hautes Parties contractantes déclarent 
solennellement, au nom de leurs peuples respectifs, qu'elles condamnent 
le recours à la guerre pour le réglement des différends inter- 
nationaux et y renoncent en tant qu'instmment de politique natio- 
nale dans leurs relations mutuelies. 

Article 2. - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que 
le r&glement ou la solution de tous les différends ou conflits, de 
quelque nature ou de quelque origine qu'iIs puissent étre, qui 
pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par 
des moyens pacifiques. 

Chapitre II. 

DU KSGLEMENT PACIFIQUE EN GÉNÉRAL. 

Article 3. [Voir, mutatis mutandis, article premier de la Conven- 
lion entre la Belgique et la Tchécoslovaquie, 23 avril 1929, p. 354.1 

Arlicle 4. [Voir arlicle z de l'Acte géfiéral entre la Rozrmanie, 
la TchécosEovaquie et la Yougoslavie, 21 mai 1929, p .  370.1 

Article 5 .  [Voir, mutatis mutandis, article 3 de la Convention 
entre la Belgiqise et la Tch,écoslovaq~iie, 23 avril 1929, f i .  354.1 

Chapitre II;. 

Articles 6 à g .  [Voir articles 4 d 7 de la convet~tiorr précitée, 
P. 355 .I 

1 SociW des Nafions. Recueil des TrailLs, vol. CVIII  (1930). p. 25 j. 



Chapitre IV. 

DE LA CONCILIATION. 

Articles I O  à 14. [Voir articles 8 à 12 de 111 converttirnt précilLe, 
P. 356.1 

. Article I j .  - Si la nomination des commissaires à désigner 
n'intervient pas dans les délais prévus aux articles 12 et 14, le soin 
de procéder aux nominations nécessaires sera confié à ilne tierce 
Puissance choisie d'un commun accord par les Parties ou, cri cas 
de désaccord, au président en exercice du Conseil de la Sociét6 des 
Nations sur simple requête d'une des Parties. 

Articles 16 et 17 .  [Voir articles 14 et 15 de 11i Convelztiott précitée, 
P. 357.1 

Article 18. - r .  La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au siege de la Société des Nations 
ou en tout autre lieu désigné par son président. 

2. La commission pourra, en toute circniistance, demander au 
, Secrétaire général de la Société des Nations de prêtcr son assistance 

à ses travaux. 

Articles 19 c i  2 5 .  [Voir articles 17 23 de In convention pvécitée, 
PP. 357-358.1 

Chapitre V. 

Article 26 .  - Si, dans le mois qui suivra la clbture des travaux 
de la commission de conciliation visée dans les articles précedents, 
les Partics ne se sont pas entendues, la question scra portée devant 
un tribunal arbitral constitué, sauf accord contraire des Parties, 
de la manière indiquée ci-après. 

Article 27 .  [Voz'r article 25 de la convenliott précitée, 9 .  359.1 

Article 28. - I. Si la nomination des membres du tribunal arbi- 
tral n'intervient pas dans un délai de trois mois h compter de la 
demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un 
tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires 
sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par 
les Parties. 

2 .  Si l'accord ne s'établit pas à. ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente e t  les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées 
n'ont pu tomber d'accord, ou si la désignation des Puissances dont 



traite l'alinéa 2 du présent article n'intervenait pas dans ce délai, 
les nominations nécessaires seront faites par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale, qui pourra en être saisi 
par voie de simple requête adressée par l'une ou l'autre des Parties. 
Si celui-ci est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, 
les nomiiiatio~is seront faites par lc Vice-Président. Si celui-ci est 
empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nomina- 
tions seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est 
ressortissant d'aucune des Parties. 

Articles 29 à 33. [Voir  articles 27 ù 3r de La convention $récitée, 
99. 359-360.1 

Chapitre VI. 

Articles 34 et 35. [Voir articles 32 et  33 de lu conve~zlion précitée, 
P. 360.1 

Article 36. - I. Lc présent Pacte sera applicable entre les. 
Hautes Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ai t  
un intérêt dans le différend. 

2. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle 
auront participé d'autres États que lcs Parties en cause, le Grcffe 
de la Cour permanente de Justice intematio~iale ou le  tribunal 
arbitral les avertit sans délai. 

Chacun d'eux aura le droit d'intervenir et, s'il exerce cette 
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est obligatoire 
à son égard. 

Articles 37, 38 et 39. [ V o i ~  articles 35, 36 et 37 de la convention 
précitée, p. 361.1 

TRAITÉ DE 'CONCILIATION, 
DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ESPAGNE ET LA HONGRIE 

(Ratifications échangées à Hzidupest le 14 mars 1930.) 

Article $remier. [ V o i ~  article premier d z ~  Traité entra la Belgiqtre 
et l 'Espagne, 19 jztillel 1927, 9. 232.1 

-- 
SociLtP des Nations, Recueil des Trait&, vol. CI (1930). p. 251. 



Article 2. - Tous litiges entre les Hautes Parties contractantes 
de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Partics se 
contesteraient réciproquement un droit e t  qui n'auraient pu être 
réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront 
soumis pour jugement #soit la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, soit a un tribunal arbitral. 

11 est entendu que parmi ces litiges sont compris c e w  qui se 
trouvent énumérés à l'article 36 du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Arlicke 3. - Avant la procédure devant la Cour permanente de 
Justice internationale ou devant le tribunal arbitral, le différend 
pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis à fin de 
conciliation à une commission internationale permanente dite com- 
~nission permanente de conciliation, constituée conformément au 
présent Traité. 

Article 4. [ V o i r  article 3 du . lrai fé  précilé, p. 232.1 
Article 5 .  [Voiv article 4 dzc Trai té  elttve l 'Espagne et la  Norvége, 

27 décembre 1928, p. 336.1 

Articles 6 et 7 .  [Voir articles 6 et 7 du Trai té  entre la Belgique 
et l 'Espagne, 17 juillet 1927, $p. 233-234.1 

Article 8. [ V o i r  article 7 d u  Trai té  entre l'Espagne et la Nowége, 
27 décembre 1,928, p. 337.1 

A.rtMa g. - La commission permanente de conciliatioii aura 
pour tâche d'élucider les questioris en litige, de recueiliir .à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquète ou autrement 
et de s'efforcer dc concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraitrait convenable et leur impartir un délai pour se pro- 
noncer. 

A la fin de .  ses travaux, la commission dressera un procés-ver- 
bal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arran- 
gées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les 
Partics n'ont pu être concilikes. 

Les travaux de la commission devront, A moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Si les Parties n'ont pu être conciliées, Ia commission pourra, L 
moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties 
ne s'y opposent, ordonner la publication immédiate d'un rapport 
où sera consigné l'avis de chacun des membres de la cominission. 

Articles IO R 13. [Voir articles IO d 13 d u  Trai té  entre lu Bel- 
gique et l 'Espagne, rg juillet 1927, p p .  234-235.1 
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Article 14. [Voir article 14 dnt Traité entre l'Espagne et la Suède, . 

26 avril 1928, p. 284.1 

Articles 15 et 16. [Voir artictes 15 et 16 dl4 Traité entre la Bel- 
giqzre ei l'Espagne, 19 j f~i l le t  1927, $. 235.1 

Article 17. - A défaut d'un arrangement portant le litige'devant 
la commission permanente de conciliation et, dans le cas d'un 
semblable arra~igcment, à défaut de conciliation devant la commis- 
sion permanente de conciliation, la contestation sera soumise par 
voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale dans les conditions et suivant la procédure prévues par 
son Statut, soit à un tribunal arbitral dans les conditions et 
suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 
18 octobre 1go7 pour Ic règlcment pacifique des coriflits internationaux. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les six mois à compter 
d i 1  jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande rle 
règlcment judiciaire, chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, 
porter directement par voie de requéte la contestation devant la 
Cour permaricnte de Justice internationale. 

La Cour permanente de Justice internationale cliargiie de statuer 
sur le différciid ou le tribunal arbitral désigné aux mêmes fins 
auront respectivement compétence pour interpréter les termes du 
compromis. 

PARTIE II .  

Article 18. - Toutes questions sur lesquelles les Gouverncmcnts 
des deux Hailtcs Parties contractantes seraient divisés sans pouvoir 
les résoudre 1 l'amiable par les procédés diplomatiques ordi~iaires, 
dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement, ainsi 
qu'il est prévu par l'article z du présent Traité et pour lesquelles 
une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un . 
traité ou utle convention en vigueur entre les Parties, seront sou- 
mises à la cornmission permanente de conciliation. 

La procédure prévue par les articles 7 à 16 du présent Traité 
scra applicable. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la requéte à présenter à 
la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura toutefois la faculté 
de soumettre directement, après préavis d'un mois, la question à 
ladite commission. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci, sans délai, à la Partie adverse. 



Article ~ g .  - Les contestatioiis pour la solutioii desquelles une 
procédure sp6cialc est prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Hautes Parties contractar~teç seront réglées conformément 
aux dispositions de ces conveiitions. 

Ariicle zo. [Voir article 21 (116 Traité a~nlre l'Espagne el la 
Szrède, 26 avril 192S, $. 285.1 

Articles 21 et 22. [Voir articles 21 et 23 dit  Traité csrtre la 
Belgiqzte et l'Espagne, 19 juillet 1927, p. 237.1 

Article 23. - Le présent Traité sera ratifié par Soii Altesse 
sérénissime ie gouverneur du Royaume de Hongrie, avec l'appro- 
bation du Parlement hongrois, et par Sa Majesté le roi d'Espagne 
après l'accomplissement des formalités établies par les dispositions 
espagnoles en vigueur. Les instruments de ratification en seront 
échangés à Budapest dans le plus bref délai possible. 

Article 24. - Lc présent Traité entrera en vigueur A la date de 
l'échange des ratifications et aiira une durée de dix ans ?i partir 
de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une 
période de dix années, e t  ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du prdsent Traité, uiie procédure de . 
coiiciiiation, rie règlement jiidiciaire ou d'arbitrage se trouve 
pendante, elle suivra son cours jusqu'à son achèvement. 

CONVEHTION DE CONCILIATION, 
DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ITALIE ET LA NORVÈGE 
OSLO, I7 J U I N  1929'. 

Chapitre premier. 

Art.icle $ramier. - Les différends de toute nature qui viendraient 
h s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient 

l Société des h'alions, Reczteil des fruités. vol. CV (1930)~ p. 161. 



pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans un 
délai raisonnable, à un rCglement judiciaire ou arbitral, précédé 
d'un recours ri la procédure de conciliation. 

Article 2 .  - I .  Les différends pour la solution desquels une 
procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties seront réglés conformément aux dispositions de ces 
conventions. 

z .  La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords en 
vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une procé- 
dure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judi- 
ciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, 
si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation, après 
que cette procédure aura été employée sans résultat, les dispositions 
de la présente Convention relatives au réglernent judiciaire ou arbi- 
tral recevront application. 

Avticle 3. [Voir article 3 rie la Convention entre la Belgique et la 
Tchécoslouagztie, 23 avriE 1929, 9.  354.3 

Chapitre 11. 

DE LA CONCILIATION. 

Article 4. - I. Tous les différends entre les Parties, de queIque 
nature qu'ils soient, seront, avant toute procédure devant la Cour 

' 

permanente de Justice internationale ou avant tout recours à 
l'arbitrage, soumis à fin de conciliation à une commission perma- 
nente de conciliation. 

z, Tciitefois, les Hautes Parties contractantes auront toujours la 
liberté de convenir qu'un diffkrend déterminé sera réglé directement 
par la Cour permanente de Justice internationale ou par voie d'ar- 
bitrage. 

Article 5 .  - La commission permanente de conciliation sera 
constituke dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la 
prbçente Convention. 

Article 6. - La commission de conciliation sera constituke 
comme suit : 

1" La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs natio- 
naus respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un 
commiin accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces 
derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur 
résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur 
service. Parmi eux, les Parties désigneront le président de la com- 
mission, 



2" Les commissaires seront nommes pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être 
remplacés au cours de Ieur mandat de l'accord des Parties. Chaque 
Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du . . 
commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les 
commissaires resteront en fonctions pour l'acli&vement de leurs 
travaux en cours. 

3 O  Il  sera pourvu, dans Ie plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient A se produire par suite de décès ou de démission ou de 
quelque autre empgchement; en suivant le mode fixC pour les nomi- 
nations. 

Artick 7 .  - Si la non~ination des commissaires à désigner en 
commun ou du président n'intervient pas dans le délai de s i -  mois 
prévu à l'article 5 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois 
à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, 
à la demande d'une seule des Parties, par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant 
de l'un des Etats  contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci 
se trouve dans Ie m&me cas, par le membre le plus âgé de la Cour. 

Article 8. - I. La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requête Adressée ail président par l'une des Parties contrac- . 
tantes. 

2. La requête, aprés avoir exposé sonimairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder 2 toutes rnesu- 
res propres à conduire à une conciliation. 

3. La requéte sera notifiée sans délai par la Partie qui demande 
l'ouverture de la procédure de conciliation à l'autre Partie. 

ArticEe g. [Voir article 15 de la:jco~iveafioi& précitée, f i .  357.1 

Article I O .  - La commission de conciliation sera convoquée 
par son président dans le plus bref délai et se rkunira, sauf accord 
contraire des Parties, au siège de la Société des Nations ou eii 
tout autre lieu désigné par son président. 

Articles II et 12. [Voir articles 17 et 18 de Ln conve~ation précitée, 
PP. 357-358.1 

Article 13. - I. La commission de conciliation pourra délibérer 
valablement si  tous les membres ont été durnent convoqués et si 
le président et au moins deux autres membres sont présents. 

2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les déci- 
sions de la commission de conciliation seront prises à la majorité 
des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépon- 
dérante. 

Articles 14 el 15. [Voir articles 20 et zr de lu co~wentiow précitée, 
P. 358.1 



-4rticle 16. - 1, La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraitrait 
convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 
2. A la fin de ses travaus, la commission dressera un procès- 

verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont 
arrangées, et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit 
que les Parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal, qui ne 
mentionnera pas si les décisions de la commission ont été prises rl. 
Z'unaniniiti: ou (L la majorité, sera signé par le président. 

3. Les travaux. de la commission devront, à moins que les 
Parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai 
de sis mois h compter du jour où la commission aura été saisie 
du diffbrend. 

Article 17. [Voiv article 23 de  la cotaventiot~ j5re'citée, p. 358.1 

Chapitre III. 

Article 18. - Tous ditiérends, au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit, seront, à défaut de conci- 
liation devant la commission perrnanentc de conciliation, soumis 
pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas 
d'ordre juridiquc, les Parties conviennent qu'il sera tranche e x  
aquo et bo?zo. 

Article 19. - I .  Les Parties contractantes ktabliront, dans 
chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement 
l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient 
être dévolues à la Cour permanente de Justice internationale, ainsi 
que toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

2. 1-e compromis sera établi par échange de notes entre les 
Gouvernements des Parties contractantes. 

3. 11 sera interprété en tous points par la Cour. 
4. Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 

du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux 
fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour 
de Justice par voie de simple requête. 

. Articles 20 ed 21. [Voir, mutatis mutandis, articles 5 et 6 de la 
convenliort précitée, p .  355.1 



Chapitre 1V. 

Article 22.  - Les différends autres que ceux visés L l'article 18 
de la présente Convention seront, à défaut de conciliation, soumis 
à un tribunal arbitral qui aura le pouvoir d'amiable compositeur 
et gui dictera un règlement obligatoire pour les Parties. 

Article 23. [Voir nrficEe 25 de In convention précitée, #. 359.1 

Article 24. - Si la nomination des membres du tribunal arbitral 
n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de Ia 
demande adressée par l'une des Parties A l'autre de constituer 
un tribunal arbitral, les nominations seront effectuées, la demande 
d'une seule des Parties, par le président de la Cour permanente 
de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un 
des États contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci se 
trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de Ia Cour. 

Articles 25 d 27. [Voir articles 27 à 29 de la conventiott précitée, 
P. 359.1 

Article 28. - Faute de conclusion d'un compromis dans un 
délai de trois mois à partir de la constitution dü tribunal, celui-ci 
sera saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. Dans ce 
cas, le tribunal réglera lui-même la procédure. 

Chapitre V. 

Articles 2 9  et 30. [Voir articles 32 et 33 de b conve*btio*b $récitée, 
P. 360.1 

Article 31. - r .  La présente Convention sera applicable entre 
les Hautes Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait 
un intérêt dans le différend. 
2. Dans la procSdure de conciliation, les Parties pourront d'un 

commun accord inviter une tierce Puissance. 

Artdes 32 et 33. [VO" articles 35 et 36 d e  la co~8ventioiz @écitée, 
P. 361.1 

Article 34. - I .  La présente Convention, qui remplacera la 
Convention d'arbitrage du 4 dCceinbre 1910, sera ratifiée et l'échange 
des ratifications aura lieu à Ronie. 

Elle sera enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations. 
2. La Convention est conclue pour une durée de dis  ans à 

compter de la date de l'écl-iange des ratificatioiis. 



3. Si elle n'est pas dénoncée un an ati moins avant l'expiration 
de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle période 
de cinq ans, e t  ainsi de suite. 

4. Nonobstarit la dénonciation par l'une des Parties contractantes, 
les procédures engagées au inoment de l'expiration du terme de 
la Convention continueront jusquJi leur achèvement normal. 

CONVENTIOX DE COKCILIATIOK, D'ARBITRAGE 
ET DE RÈGLEJIENT JUDICIAIRE E N T R E  LA BELGIQUE 

ET LA GRÈCE 

Article flrenzier. [Voir article fire~tier de la Convention entre la 
Belgique et la Tc/iécoslovaqztie, 23 avril 1929, P. 354.1 

.- 
Article 2. - Les différends pour la solution desquels une procé- 

dure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes seront régiés conformémeiit 
aux dispositions de ces conventions. Toutefois, si une solution du 
différend n'intervenait pas par applicatioii de cette procédure, Ies 
dispositions du présent Traité relatives h la procédure arbitrale ou 
au rkglement judiciaire recevraient application. 

Le présent Traité abroge le Traité d'arbitrage obligatoire du 
mai 1905. 

Articles 3 6 12. [Voir articles 3 k rz de la convention précitée, 
pfi .  354-356.1 

Article 13. - r .  Si la nomination des commissaires a désigner 
eri commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles xo 
et 12, le soiti de procéder aux nominations nécessaircs sera confié 
a une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les Parties. 

2 .  Si l'accord i ~ c  s'établit pas A ce çtijet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominatioiis seront faites de concert 
par les Puissaiices ainsi choisies. 

3. Si la désignation de deux Puissances dont traite l'alinéa 
précédent n'intervenait pas dans un délai de deus mois, ou si 
les deux Puissaiices désignées n'ont pu tomber d'accord, les nomi- 
nations nécessaires seront faites par le président en exercice du 
Conseil de la Société des Nations, qui pourra en être saisi par 
voie de simple requête adressée par l'une ou l'autre des Hautes 
Parties contractantes. 

Socidté des Ncations. Reczrail des Traitks, vol. CSII I  (1931). 1'. 117 
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Articles 14 d zj. [Voir articles 14 à 35 de In convenfiow préctle'e, 

@P. 3-57-3591 
Article 26.  - 1. Si Ia nomiiiation des membres du tribunal 

arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois & compter 
de la demande adressée par l'une des Parties ii. l'autre de constituer 
un tribunal arbitral, le soi11 de procéder aux nominations nécessaires 
sera confié à une tierce Puissaiice choisie d'un commun accord par 
les Parties. 

2. Si l'accord iic s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si dails un délai de trois mois, les Puiçsances ainsi désignbeç 
n'ont pu tomber d'accord ou si la désignation des Puissances dont 
traite l'alinéa 2 du présent article n'intervenait pas dans ce délai, 
les nominations nécessaires seront faites par le Président de la Cour 
permanente de Justicc i~iternationale, qui pourra en être saisi par 
voie de simple requête adressée par l'une ou l'autre des Hautes 
Parties contractantes. Si celui-ci est empêchi: ou s'il est ressortis- 
sant de l'une des Parties, les nominatioiis seront faites par le 
Vice-Président. Si celui-ci est ctnpêché ou s'il est rcssortissatit dc 
l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le 
plus agi: de la Cour qui n'est ressortissaiit d'aucune des Parties. 

Articles 27 Ii 33. [Voir  articles 27 à 33 de la convention précitée, 
$P. 359-360.1 

Article 34. - I. La présente Convention sera applicable entre les 
Hautes Parties contractantes, encore qu'une tiercc Puissance ait 
un in t6rê t dans le différend. 

2.  Lorsqu'il s'agit de l'iiiterprétation d'une conventioii à laquelle 
auront participé d'autres Ctats que les Parties en cause, le Greffe 
de la Cour permanente de Justice inteniationale ou le tribunal 
arbitral les avertit saris délai. 

Chacuri d'eux aura le droit d'intervenir et, s'il exerce cette 
facult6, I'iiiterprGtation contenue dans la sentence cst obligatoire 
à son égard. 

Articles 35 c i  37. [Voir articles 35 à 37 d e l a  convertlion précitée, 
P. 361.1 



CONVENTION DE REGLEMENT J UDICIAIKE, 
D'AKBI'I'IIAGE ET DE CONCILIATION ENTRE 1,'ESTONIE 

ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

TALLISN, 9 JUILLET 1929 l. 

Chapitre premier. 

DU R&GLEIIEKT PACIFIQUE EN CÉNÉRAL. 

Article 9renzier. - Les différends de toute nature qui vien- 
draient à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui 
n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, 
dans Ics conditions fisbes par la présente Convention, à des procé- 
dures de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation. 

Article z. - r .  Les différends pour la solution desquels une 
procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties en litige seront réglés conformément aux dispo- 
sitions de ces conventions. 

2. La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords 
en vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une 
procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et  de reglement 
judiciaire, des engagcnicnts assurant la solution du différend. 
Toutefois, si ces accords ne prevoient qu'une procédure de conci- 
liation, après que cette procédure aura échoué, les dispositions de 
la présente Convention relatives au règIement judiciaire ou arbitral 
recevront application. 

Articles 3 h 7 .  [Voir articles 3 li 7 de Ici. Conventio~t entre la 
Belgiqzte et En Tchécoslovaquie, 23 avril 1929, $ p .  354-355.1 

Chapitre III. 

DE LA CONCILIATION. 

Article S .  - Tous différends entre les Parties, autres que ceux 
prévus l'article 4, seront soumis obligatoirement a une procédure 
de conciliation. 

Articles g d 23. [Voir articles g 2 23 de En conventiolz $récitée, 
PP. 356-358.1 

1 SociLtL des Xatiofls, Recrreil des Traijks, vol. CI (1930). p .  4 2 3  



Article 24. - Si, dans le Inois qui suivra la clôture des travaus 
de la coinmission de conciliation, Ies Parties ne sc sont pas enten- 
dues, le différend sera régi par l'article 15 du Pacte de la Société 
des Nations. La présente disposition ne s'applique pas dans l ' hyp -  
thèse prévue j. l'article 7. 

Chapitre IV. 

Article 25.  - I. Dans tous les cas où le différend fait l'objet 
d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà. 
effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformément à, l'article 41 de son Statut, 
ou le tribunal arbitral, indiquera dans le plus bref délai possible 
quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties seront 
tenues de s'y conformer. 

2. Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend, 
elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles. 

3. Les Parties s'eiigageiit à s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision 
judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la com- 
mission de conciliatioii, et, en général, ne procéder à aucun acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre 
le différend. 

Articles 26 d 29. [ vo i r  arbicies 33 Ù 36 de la convention précitée, 
fip. 360-361.1 

Article 30. - K. La présente Convention sera ratifiée et'18échange 
des ratiiïcatioris aura licu à Tallinn. 

Elle sera enregistrée au Secrétariat de la Sociétk des Nations. 
2. La convention 'est conclue pour une durée de cinq ans A 

compter de la date de l'échange des ratifications. 
3. Si elle n'est pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration 

de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle période 
de cinq ans, et ainsi de suite. 

4. Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, 
les procédures engagées au moment de l'cxpiratiori du terme de Ia 
Convention continueront jusqu'à leur achèvement  lorir rial. 



 TRAIT^^ DE CONCILIATIOX ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA BULGARIE ET LA HOKGRIE 

BUDAPEST, 22 JUILLET 1929 '. 

(Ratifications échangées à Sofia le Z r  nznrs 1930.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractaiites $erigagcnt 
à soumettre à une procédure de conciliation et, le cas échéant, 
à une procédure d'arbitrage les différends, de quelque nature qu'ils 
soient, qui s'élèveraient entre elles et  n'auraient pu être résolus 
par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. 

Cette disposition ne s'applique pas aux questions qui se rap- 
portent 'au droit de souveraineté, de même qu'aux différends qui, 
par leur nature, touchent aux intérêts de tierces Puissances. 

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
est prévue par d'autres conventions, en vigueur entre les Hautes 
Parties contractarites, serorit réglés conformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 2. [Voir article 2 dzc Traité entre Eu Hongrie et la Pologne, 
30 novembre 1928, $p. 320-321.3 

Article 3 .  - La conciliation sera confiée à une cominissiori de 
conciliation permanente, qui sera constituée dans les six mois à 
compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Elle sera composée de trois membres qui seront désignés comrne 
il suit : les Hautes Pàrtieç contractantes nommeront chacune un 
commissaire et un suppléant pour les cas d'empêchement du com- 
missaire, choisis parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, 
d'un commuii accord, le président de la commission parmi les 
ressortissants de tierces Puissances. 

Si, dans le délai susvisé de six mois, la désignation du président 
de la commission, faute d'un commuii accord entre les Parties, 
ne pourra s'effectuer, le Président en exercice de la Cour yerrna- 
nente de Justice internationale sera prié de procéder à cette dési- 
gnation. 

Tous les membres de la coinmission sont désigiiés pour trois ans 
à compter de la désignatiori du président. Ils sont rééligibles. 

Articles 4 d 5 .  [Voir articles 4 et j du traité prLcité, p .  321.1 
Articles 6 à rr .  [Voir articles I O  h Ij da6 Tnrifé entre la Bel- 

g iqzte et I'Espagae, 19 juillet 1927, fip. 234-335.1 
- 

l Saciété des  Nnlions, Reciieil des Trnitis, ïfol. CI (1930), p. q r .  



Article 12. - A ,d6faut de conciliation, chacune des Hautes 
Parties contractaiites pourra demander que le litige soit soumis 
à l'arbitrage, à la condition qu'il s'agisse d'un différend d'ordre 
juridique. 

La cour compétente pour statuer sur le litige sera la Cour perma- 
nente de Justice internationale, à moins que les Parties iie soient 
tombées d'accord pour recourir, par voie de compromis, h un 
tribunal arbitral ad hoc. 

Article 13. - Daris le cas mentionné h l'article 12, alinéa 2, 

en second lieu, les Parties contractantes établiront un compromis 
spécial déterminant nettement l'objet .du différend, la composition 
et les compétences particulières du tribunal, ainsi que toutes autres 
conditions arrêtées entre elles. 

Le coniyromis sera établi par écliarige de notes entre les Gouver- 
nements des Parties cantractantes. 

Sauf coiiverition contraire, la procédure arbitrale sera réglée par 
les articles 51 à 83 dc la Coiivention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlemerit pacifique des conflits internationaux. 

Article 14. - Si, dans les siu mois qui siiivroiit la riotification 
d'une demande d'arbitrage, I'atitre Partie ne déclarera pas 
adhérer 5. la demande, respectivement si, dans le m&me délai, 
l e  compromis prévu ii l'article 13 ne sera pas établi, chacune des 
Parties pourra déférer, par voie de simple requête, le différend à la 
Cour perrnariente de Justice internationale. 

Article 15. - La  sentence rendue par la Cour ou par le tribunal 
arbitral ad Izoc sera esécutée de bonne foi par les Parties. 

Articles 16 et 17. [Voir articles 18 et 19 ilu Traité erztre la 
Hongrie et ln  Pologne, 30 ~zmembre ~ 9 2 8 ,  p .  322.1 

Article 18. - Les contestations qui srirgiraient a u  sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
convention contraire, soumises directement à la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Article rg. - Le prbsent Trait6 sera ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu 5 Sofia aussitbt que faire se pourra. 

Le Traité entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des 
ratifications. 

Il est conclu pour unc durée dc cinq années à compter de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé une annee au  moins avant 
l'expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq années, et ainsi de suite. 



TRAITÉ 13E CONCILIATION. 
D'ARBITRAGE ET DE KÈGLE~IENT JUDICIAIRE 

E N T R E  LE LUXEMBOURG ET LE PORTUGAL 

LUXERIBOURG, 15 AOÛT 1929 l .  

drticles prernier et 2 .  [Voir articles premier el z T r d L  entre 
En Belgiqzie et le PorfugaE, g .jtiiljet 1927, $fi 226-227.1 

rlrticle 3 .  - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
de Justice internationale, le différend sera, si l'une des Parties le 
demande, soumis à fin de conciliation à une commission iiiterna- 
tionale permanente, dite commission permanente de conciliation, 
constituée conformdinent au présent Traité. 

rfrticles 4 ci 24 .  [Voir articles 4 à 2 4  du traite' précité, $ p .  227-231.) 

TIZAITÉ DE CONCILIATION, 
DE RÈGLERIEXT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 

ENTRE L'ESPAGNE ET L'ISLAKDE 

, (Ratificntions éclcangées à Copenhagzie le g juillet 1930.) 
-- 

Article flreniier. [Voir article premier dzr Traité egztve la Uelgiqzie 
et L'Espagne, 19 jîcillet 1927,  p .  232.1 

PARTIE 1. 

Article I I ,  - Tous les litiges entre les Hautes Parties contrac- 
tantes, de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Par- 
ties se contesteraient réciproquement un droit e t  qui  ii'auraient pu 
être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumis pour jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la 

1 Communication du Gouvernement luxembourgeois. 
a SociW des ~\~alims, Rectreil des Traités, vol. CIV (rg30), p. 183. 
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Cour permanente de Justice internationale. Les contestations pour 
la soIution desquelles une proctidure spéciale est prévue par d'autres 
conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, 
seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions. 

Article I I I .  [Voir nrticle 3 du traité précité, p. 232.1 
Article I V .  - Avant d'être soumis h la procédure judiciaire 

prescrite a l'article II du présent Traité, le différend pourra être, 
d'un commun accord entre les Parties, soumis à fin de conciliation 
à une commission internationale spécialement constituée à cet effet 
et qui aura pour taclie d'élucider les questions en litige, de recueil- 
lir à ccttc fin toutes les informations iitiies par voie d'enquête ou 
autrement et de s'efforcer de coiicilier les Parties. 

Si, dans les sis mois à compter du jour où l'une des Parties 
aura proposé la procédure de conciliation, il n'y a pas accord sur 
le renvoi du difiérend à ce moyen de règlement, sur la composition 
de la commission de conciliation ou sur les modalités de la procé- 
dure, chacune des Parties pourra demander à soumettre la contes- 
tation, soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de 
Justice internationale, s u i w n t  les stipulations de l'article II du 
présent Traité. 

Article 17. - Si le renvoi h la procédure de conciliation n'a pas 
été demandé ou si la conciliation devant une commission constituée 
à cet effet n'a pas abouti, ainsi que dans le cas mentionné au 
dernier alinéa de l'article IV, les Parties établiront de commun accord 
le compromis déférant le litige à la Cour permanente de Justice 
internationale ou désignant des arbitres. Le compromis déterminera 
nettement l'objet du différend, les compétences particuliéres. qui 
pourraient être dévolues A la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou au tribunal àrbitral, ainsi que toutes autres conditions 
arrètées entre les Parties. Il sera établi par échange de notes eqtre 
les deus Gouvernements. 

La Cour permanente de Justice internationale chargée de statuer 
sur le différend ou le tribunal arbitral désigné aux mêmes fins 
auront, respectivement, compétence pour interpreter les termes du 
compromis. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois A compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande aux fins 
de règlement judiciaire, chaque Partie pourra, aprhs préavis d'un 
mois, porter directement, par voie de requête, la contestation devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

-4u siirplus, la procédure applicable sera celle prévuepar le Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale ou, en cas de 
recours à un tribunal arbitral, celle prévue par la Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement. pacifique des 
conflits internationaux. 



PAKTlE II. 

Article V I .  - Toutes questions sur lesquelles les Gouvernements 
des deux Hautes Parties contractantes seraient divisCs, sans pouvoir 
les résoudre à l'amiable par les, procédés diplomatiques ordinaires, 
dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement, ainsi 
qu'il est prévu par l'article II du présent Traité, et pour lesquelies 
une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un 
traité ou convention en vigueur entre les Parties, pourront, d'un 
commun accord entre les Parties, être soumises en vue de concilia- 
tion i une commission spécialement instituée à cet effet. 

Article V I I .  - Si, cians les six mois h compter du jour où 
l'une des Parties a ,  en vertu de l'article VI; proposé la procédure 
de conciliation, il n'y a pas accord srIr le renvoi d u  conflit ?I ce 
moyen de rbglement, sur la composition de la commission de conci- 
liation ou sur les modalités de procédure, ainsi que lorsque le ren- 
voi à la procédure de conciliation n'a pas été demandé ou lors- 
qu'une conciliation par une commission instituée i cet effet n'a pas 
abouti, le conflit sera, 5 la requête d'une seule des Parties, soumis 
pour décision à un tribunal arbitral qui, à défaut d'autre accord 
entre les Parties, sera composé de cinq membres désignés pour 
chaque cas particulier. Les Parties contractantes nomment chacune 
librement un arbitre e t  désignent d'un commun accord les trois 
autres, parmi lesquels sera choisi le président de la commission. Ce 
tribunal arbitral aura, en pareil cas, les pouvoirs d'amiable composi- 
teur, et dictera un  réglernent obligatoire pour les Parties. 

Article V I I I .  - Si la nomination des membres du tribunal 
arbitral à désigner en commun n'intervenait pas dans un délai 
de trois mois A compter du jour où l'une des Parties aura adressé 
à l'autre la demande d'arbitrage, chacune des Parties contractantes 
dkçignera, à chté de l'arbitre nommé librement en vertu de l'arti- 
cle VII,  encore un arbitre qui cependant ne devra pas être un de 
ses propres ressortissants. Le cinquième arbitre, qui sera en même 
temps président du tribunal arbitral, sera nommé à la requête de 
l'une des Parties par le Président de la Coiir permanente de Justice 
internationale ou, si celui-ci est ressortissant d'un des États 
contractants, par le Vice-Président ou par le membre le plus âgé 
de la Cour qui n'est pas ressortissant d'un des États contractants. 

Article I X .  - Lorsqu'il sera question d'arbitrage entre elles, 
les Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de 
trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressé à 
l'autre la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant ' 

l'objet du conflit ainsi que les modaiités de la procédure. 
Si ce compromis ne peut être conclu dans le dblai prévu, il y 

sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue 
au titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1go7, 



pour le règlement pacifique des conflits internationaux, qui régira, 
dans ce cas, le recours à l'arbitrage. 

DISPOSITIONS.  G É N É R A L E S .  

Articles A- Ù X I I .  [Voir articles 21 Li 23 dzr traité précité, 
P. 237.1 

Arlicle X I I I .  - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments 
de ratification en seront écl-iangks à Copentiague daiis Ic plus bref 
délai possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des 
ratificatioiis et remplacera, dans les relations entre l'Islande et 
l'Espagne, la Convention d'arbitrage conclue h Madrid le 10r décem- 
bre 1905. 11 aura une durée de dix ans à partir de cette date. S'il 
n'est pas dénoncé sis mois avant l'expiratioii de ce délai, il sera 
considéré comme reiiouvelé pour une période de dis ani~ées, et 
ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de 
conciliation, de règlement ou d'arbitrage se trouve pendante, elle 
suivra son cours jusqu'à son achèvement, conformément aus 
stipulations du présent Traité. 

CONVENTION DE RÈGLE~IENT PACIFIQUE DE 'I'OUS LES 
DIFFÉREXDS INTERNATIONAUX ENTRE L N O R V ~ G E  

ET LA TCHÉCOSLOVAQ~IE 

G E N I ~ V E ,  g SEPTEMBRE 1929 l. 

(Katificntions échangkes fi Oslo le 20 mai 1930.) 
- 

Chapitre premier. 

Artzck premier. - Les diffdrendç de toute nature qui  viendraient 
A s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient 
pu être résolus par la voie diplomatiqlie seront soumis, dans les 
conditions fixées par la présente Convention, à un réglernent judi- 

So~iitd des iVations, Recueil des Traiiés, vol. CI (rglo), p. 353. 



ciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou facul- 
tativement, d'un recours 3, la procédure de conciliation. 

Article 2. [Voir article 2 de la Convention entre L'Estonie el la 
Tchécoslov~quie, g juillet xgzg, p.  385.1 

Articles 3 à 37. [Voir, mutatis mutandis, articles 3 à 37 de la 
Convention entre la Belgiqzce et la Tchécoslovaqziie, 23 avril 192g, 
$p. 354-361.1 

TRAITE D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION 
ENTRE L'ALLEMAGNE ET LE LUXEMBOURG 

(Katifications échangées à Lzixembowvg le 29 mai 1931.) 

Article premier. - Les Parties contractantes s'engagent A régler 
par voie pacifique et d'aprés les méthodes du présent Traité tous 
les différends de quelque nature qu'ils soient qui viendraient ?i 

s'élever entre elles et qui n'auraient pu être résolus par les procédés 
diplomatiques ordinaires. 

Le présent Traité s'applique aussi aux différends nés de faits 
qui sont antérieurs A sa conclusion. Toutefois, les différends qu i  
se rapportent aux faits de la guerre mondiale sont exclus de ce 
Traité. 

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
est ou sera prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article z. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une 'des Parties, reléve de la cornpt- 
tence des tribunaux nationaux de celles-ci, le différend ne sera 
soumis à la procédure prévue par la. présente Convention qu'après 
jugement 'passé en force de chose jugée rendu, dans des délais 
raisonnables, par l'autorité judiciaire nationale compéteiite. 

Article 3. - Les différends au sujet desquels les Parties contrac- 
tantes se contestent réciproquement un droit, notamment les 
différends rentrant dans l'une des catégories visées à l'article 13 
du Pacte de la Société des Nations, seront soumis pour jugement 
5 la Cour permanente de Justice internationale. 

1 Communication du  Couverncttient alleiniiiid. - Texte officiel alleiiiand; tra- 
duction en français du Greffe de la Cour. 
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Les Parties contractantes soumettront les differends d'un coinInun 
accord & la Cour permanente de Justice interriatioiiale, en vertu 
d'un compromis à conclure dans chaque cas particulier. A défaut 
d'accord et après préavis de deux mois, l'une ou l'autre d'entre 
elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, 
le différend devant la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 4. - Les Parties contractantes se réservent de convenir 
dans chaque cas d'espéce que le diffkrend ne sera pas soumis à 
la Cour permaiieiite de Justice internationale, mais à un tribunal 
arbitral spécial. Cet accord SC fera par la conclusioil d'un compromis 
spécial dans lequel seront Fixés l'objet du litige, les compétences 
particuliéres qui  seront éveiituellement dévolues au tribunal. sa 
composition et soli siège, le iiioritant de la somnie à déposer par 
chaque Partie comme caiitioii, les règles à observer q~iaiit à la forme 
et aus délais de la procédure, ainsi quc d'autres détails qui seraient 
nécessaires. 

Les divergeiices d'opinioiis sur I'ititcrprétatiori des dispositioiis 
du compromis seront trancliécs par le tribunal arbitral. 

Arficle 5 .  - La Cour permanente de Justice internationale ou 
le tribunal arbitral fondent leurs décisions 
I" sur les conventions soit générales soit spéciales en vigueur 

entre les Parties et les règles de droit qui en découlent ; 
2' sur la coutume internationale considérée comme l'expression 

d'une pratique génkrale acceptée comme étant le droit ; 
3 O  sur les principes généraux de droit reconnus par les nations 

civilisées. 
Si, dans un cas donné, les bases juridiques énoncées ci-dessus 

accuseiit des lacunes, le tribunal arbitral décide selon les principes 
juridiques qui, A son avis, devraient faire règle en droit interna- 
tional. 11 s'inspire A cet effet des solutions consacrées par la 
doctrine et la jurisprudeiice. 
- Avec le conseiitement des deus Parties, le tribunal arbitral 
peut, au lieu de fonder sa sentence sur des yriiiciyes juridiques, 
statuer ex q u o  et bono. 

Article 6. - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour pcrnianeiite de Justice iriternationale, la 
contestation pourra Ctre, d'uii commun accord entre les Parties, 
souniise à fin de conciliation à une commission internatioiiale 
permanente, .dite commission permanente de conciliatiori, coristituée 
conformément à la présente Coiivei-itiun. 

Article 7. - La commissiori permaiieiite de coiiciliation prévue 
à l'article 6 sera compos&e de cinq membres qui seront désignés 
conirne suit, savoir : les Parties coiitractatites r-ioinmeront cliacune 
un commissaire, choisi pariiii leurs nationaux respectifs,. et désigiie- 
ront, d'un commun accord, les trois autres commissaires parmi 
Ies ressortissants de tierces Pnissaiices; ces trois commjsçaires 



devront être de riationalitéç différentes et, parmi eux, les Parties 
contractantes désigneront le président cIe la commission. 

Leç membres dc cette cc~mmission permanente de conciliation 
sont nommés pour cinq ails ; leur mandat est renouvelable. Ils 
resteront en fonctions jusqu'g leur remplacement, et, dans tous 
les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment 
de l'expiration de leur mandat. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vieri- 
draient à se produire, par suite de décès, de démiçsioii ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nomiriat ions. 

Article 8. - La commissii:)n permanente de conciliation sera 
constituée dans les trois inois qui suivront l'entrée cn vigueur de 
la présente Convention. 

Si ln ~lomination des commissaires à cl6signer en commun n'inter- 
venait lias dans ledit délai ou, en cas rle remplacemeiit, dans leç 
trois inuis à corripter de la vacance du siège, le président cie la 
Conféddration suisse sera, à tféfaut d'autre entente, prié de procéder 
aux désigriatioiis nécessaires. 

Article 9. - La commiSsiori pcrmanerite de conciliation entrera 
el1 activité dés qu'elle sera saisie par voie de rcquète adressée 
au président par les deux Parties agissant d'un commuit accord 
ou, a défaut de cet accord, par l'une ou l'autre des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commissioii de procéder à toutes 
mesures propres h conduire i une coiiciliation. 

Si la requête enlane (t'une seule des Partics, elle sera notifiée 
par celle-ci sans tlélai à la Partie adverse. 

Article IO. - Dans un délai de quatorze jours i partir dc la date 
où une des Partics contractantes aurait porté uiic contestation 
devant la commissioii permanente de conciliation, chacune des Parties 
pourra, pour l'cxamen de cette contestation, remplacer le com- 
missaire qu'elle a désigne seule par une personnc possédant une 
compétcncc spéciale dans la matière. 

La Partie qui uscrait de cc droit en fera immédistemeiit la noti- 
fication h l'autre Partie'; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir 
de mêinc dans un délai de quatorze jours à partir de 1s date où 
la notification lui scra parvenue. 

Article II. - La commission permarieiitc de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir A cette 
fin toutes les informations ut iles par voie d'enquête ou autrement 
et  de s'efforcer rie concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de l'affaire, exposer aux Parties les ter~nes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et leur impartir 1111 délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
co~istatarit, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, 



s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que ics Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que Ics Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois B compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

ArtdcEe 12. - A  moins de stipulation spéciale contraire, la 
commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procé- 
dure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. E I ~  matière 
d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide autrement ü l'unani- 
mité, se conformera aux dispositions du titre III (Cornmissions 
internationales d'enquète) de la Conventiorl de La Haye du 
18 octobre 1go7 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

Article 13. - La coinmission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par 
son président. 

Article 14. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation nc sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la 
commission avec l'assentiment des Parties. 

Article 15. - Les Parties seront représentées auprès de la corn- 
mission permanente de conciliation par des agents ayant mission 
de servir d'intermédiaires entre elles e t  la comrnissio~i ; elles pourront, 
en outre, SC faire assister par des conseils juridiques et experts nommés 
par elles h cet effet et demander l'audition de toutes personnes 
dont le témoignage leur parait utile. 

La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explicatioiis orales aux agents, conscils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaitre 
avec l'asseritiment de leur gouverncrnent. 

ArticZe 16. - La commission permanente de conciliation ne 
pourra prendre de décisions que si tous ses membres ont été 
dûment convoqués et si au moins lcs membres désignés en commun 
sont présents. 

Les décisions de la commissioii permanente de conciliation sont 
prises A la majorité simple des voix. Dans le cas de partage des 
voix, la voix du prksident sera prépondérante. 

Article 17. - Les Parties coritractantes s'engagent A faciliter 
les travaux de la commission permanente de coriciliatioii et, eii 
particulier, à lui fournir dans la plus large' mesure possible tous 
documents et informations utiles, ainsi qu'à user de moyens dont 
elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et 
selon leur législation à la citation et  à l'audition de témoins ou 
d'experts et à des transports sur les lieux. 

Article 18. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliatiori, chacun des membres désignés en com- 



mun recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un 
commun accord, entrc les Parties contractantes qui en supporte- 
ront chacune une part égale. Lcs frais occasionnés par le fonction- 
nement de la commission seront répartis de la même façon. . 

Article 19. - Tous les différends autres que ceux visés par 
l'article 3, seront soumis, à la requête d 'me Partie, à la procédure 
prévue aux articles précédents dcvant In commission pcrmanente 
dc conciliation. 

Article 20. - S'il esiste une divergence d'opinions quant à la 
nature du différend, cette question préalable sera soumise, à défaut 
cl'accord sur une autre procédure, A la Cour permanente de Justice 
internationale qui statuera en procédure sommaire. 

Article 21. - Dans tous les cas et  notamment si la question s u  
sujet de laquelle les Parties sont divisCes résiilte d'actes déjà effectués 
ou sur le point de l'être, soit la commissioii de conciliation, soit le 
tribunal arbitral, soit la Cour permanente de Justice internationale 
- celle-ci statuant conformément à l'article 41 de son Statiit -, selon 
le cas, indiqueront dans le plus bref délai possible quelles mesures pro- 
visoires doivent être prises. Les Parties co~~tractantes s'engagent à 
s'y conformer, (I s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir 
une répercussion préjudiciable A l'exécution de la décision ou aux 
arrangements proposCs par la commission permanente de concilia- 
tion et en général à éviter tout acte susceptible d'aggraver ou 
d'étendre le différend. 

Article 22 .  - Le présent Traité reste applicable. entre les 
Hautes Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient 
également un intérêt dans le différend. 

Article 23. - LC présent Trait6 sera ratifié. 
11 entrera en vigueur à la datc de l'échange des ratifications qui 

aura lieu à Luxemboiirg. 11 aura une drirde de dix ans. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il demeurera 
en vigueur pour une riouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiratio~i d u  yrksent Traité, une procédure engagée, 
en vertu de ce Traité, devant la commissiori permanente de conci- 
liation, devant Ia Cour permanente de. Justice internationale ou 
devant un tribunal arbitral se trouve pendante, le Traité reste en 
vigueur ii l'égard du différend en question jusqu'à ce qu'il soit 
définitivement tranché. . 



'TRAITE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, 
D'ARBITRAGE ET DIS CONCILIATION 

ENTRE T,ES PAYS-BAS ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

GES~VE, 14 SEPTEhlBRE 1929'. 

(R~tificatiolis échnjtgées ci La Haye le 20 uodt 1930.) 

Articles prcnzier à 5. [Voir, mutatis mutandis, articles pre~ttier 
d 5 du Traité entre Ln France et les Pays-Bas, IO mars 1928, 
$p.  268-269.1 

Article 6. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une 
décision prise oii une mesure ordonnée par une autorité judiciaire 
ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se trouve 
entièrement ou partiellement en opposition avec Ic droit internatio- 
nal, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne permettait pas 
ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de 
cette décision ou de cette mesure, les Parties conviennent qu'il 
devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la 
Partie lésée, une satisfaction équitable. 

~ r t i c i e  7 .  [Voir  arlicle 6 dzs t ~ ~ i t é  firécité, $p..  z6g-z70.] 

Articles 8 ri 16. [Voir, mutatis mutandis, articles 8 Ei 16 da 
traité Précité, fip. 270-2p.j 

Article 17. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, 
les décisions de la corn~nission permanente de conciliation seront 
prises a la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre dc décision portant sur le 
fond du différend que si tous les mcml~res ont été dûment convo- 
qués et si nu moins toits les mcrribres choisis cri commun sont 
prdsen tç. 

Articles IS & 24.  [Voir articles 16 ri 24 dzr trnité $récilé, 
PP- 272-273.1 

1 So~iétd des i\Taiions, Recticil des Traités, vol. CVII ( I ~ ~ O - L ~ ~ I ) ,  p. zor. 



 TRAIT^ DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRtlGE ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA SUISSE 

GENÈVE, 16 SEPTEMBRE 1929 '. 

SociÉlk des h'alions, Recueil dés Traités, vol. CVII (193n-i,j3r); p. 23.  



Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Article 5. - La commission de conciliation sera constituée dans 
les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois compter de la vacance du siège, le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale sera, à défaut d'autre 
entente, prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Article 6. - La commission de conciliation sera saisie par voie 
de requête adressée à son président par les deux Parties agissant 
d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

La requête, après avoir e.xpoçé sommairement l'objet du différend, 
contiendra l'invitatiori à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à Urie conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 7. - Dans un délai de quinze jours A partir de la date 
où la cominission de conciliation aura été saisie du différend, cha- 
cune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, rem- 
pIacer son commissaire par une personne possédant une compéteiice 
spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 
iiotification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans ut1 délai de quinze jours à partir de la date 
où la notification lui sera parvenue. 

A r c l e  8. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes 
Ies informations utiles par voie d'enquête ou autrement et  de 
s'efforcer de coiicilier les Parties. - -  

La commission présentera son rapport dans les six mois ii comp- 
ter du jour où elle aura été saisie du différend, A moins que  les 
Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, dc proroger 
ce délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis à chaciiiie des Parties. 
La commission fixera le délai dans lequel les Parties auront 
se prononcer à l'égard de ses prop~s i t io~s .  Ce délai n'escédera 

pas toutefois Ia durée de trois mois. 

Articl8 9. - A moins de stipulation spéciale contraire, la conl- 
mission de conciliatioii réglera elle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la 
commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se confor- 
mera aus  dispositions du titre III de la Convention de La Haye 



du 18 octobre 1907 pour le réglernent pacifique cles conflits inter- 
nationaux. 

Article IO. - La commission se réunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au lieu désigné par son président. 

Article II. - Les travaux de la commission ne seront publics 
que sur décision prise par la commission avec l'assentiment des 
Parties. 

Article 12. - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre 
elles e t  la commission ; elles pourront, en outre, se faire assister 
par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et deman- 
der l'audition de toutes personnes dont Ie témoignage leur paraîtrait 
utile. 

La cornmisçion aura, de çoii côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'a toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. I 

Article 13. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de Ia commissioii seront prises h la majorité des vois. 

Article 14. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter 
' 

les travaux de la commission et, en particulier, à lui fournir, dans 
Ia plus large mesure possible, tous documents et informations 
utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui 
permettre de procéder sur leur territoire. et selon leur législation 
à la citation et Ci l'audition de témoins .ou d'experts et h des 
transports sur les lieux. 

Article 15. - Pendant la durée des travaux de la commission, 
chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montaiit 
sera arrêté, d'un commun accord, entre les Parties contractantes, 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale 
des frais de la commission. 

Avticle 16. - Si l'une des Parties ii'accepte pas les proposi- 
tions de la commission ou ne se prononce pas dans le délai fixé 
par son rapport, le différend sera soumis, par voie de compromis, 
soit à la Cour permanente de Justice internationale dans les condi- 
tions et suivant la procédure prévues par çoii Statut, soit h un 
tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure prévues 
par la Conventioii de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux. 

A défaut d'accord sur le compromis dans un dClai de trois mois 
à compter du jour où Yune des Parties aura signifié à l'autre son 
intention de recourir à uiie procédure de règlemeiit judiciaire ou 
arbitral, chacune d'entre elles aura la faculté de porter directement; 
par voie de requête, le diffirend devant la Cour de Justice. 



Arlicle 17. - Dans le cas où, de l'avis de la Cour permanente 
de Justice internationale ou du tribunal arbitral, le litige ne serait 
pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché 
ex  quo et bono. 

Article 18. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'uiie décision d'one autorité 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouve entiérement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer 
par voie administrative les coiiséque~~ces de la décision dont il 
s'agit, il serait accordé à la Partie lésée iiiic satisfactiori d'un autre 
ordre. 

Article 19. - L'arrêt de la Cour permanente dc Justice inter- 
nationale ou la seiiteiice arbitrale sera exécutée de bonne foi par 
les Parties. 

Les contestatioiis auxqudtes donrierait lieu l'interprétation de 
l'arrêt ou de la seiitcnce seront tranchées par la Cour de Justice, 
saisie par voie de siinple requête émanant d'une des Parties. 

Article 20.  - Les Parties contractantes s'engagent respectivement 
à s'abstenir, durant le cours d'une procédure ouverte en vertu 
des dispositions du présent Traité, de foute mesiire susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable, soit ti l'exécution de l'arrêt 
de Ia Cour permanente de Justice internationale ou de la sentence 
arbitrale, soit aus arrangements proposés par la commission per- 
manente de conciiiation, et, en général, à ne procéder à aucun acte 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le 
différerid. 

Dans tous les cas et, notamment, si la question au  sujet de 
laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjj effectués ou sur 
le point de l'être, 1s Cour de Justice oii le tribunal arbitral consti- 
tué d'iiri commun accord indiqiieront, dans Ie plus bref délai pos- 
sible, quelles mesures provisoires devront être prises. Les Parties 
co~itractarites s'engagent à se confornier ans  mesures provisoires 
ainsi indiquées. 

Si la commission de conciliatioii se troiive saisie du différend, elle 
pourra recommander aux Parties Ics nicsures provisoires qu'clIe 
estimera utiles. 

Article 21. - Le présent Traité demeurera applicable entrc les 
Parties contractantes, même si d'autres I'uisssnces avaient un inté- 
rêt daris le différend. 

Article 22. - Le Traité sera communiqué pour enregistrement 
à la Société des Nations, conformément à l'article 18 du Pacte. 

Article 23. - Lc présent Traité sera ratifié. Les ratifications 
en seront EchangCes A Berne dans le pliis bref délai possible. 



Le Traité entrera en vigueur dés l'échange des ratifications et 
aura une durée de dix ans à compter de son entrée cn vigueur. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il 
sera considéré comme rcnouveIé pour une période de cinq années 
et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiratiori clu présent Traite, une procédure de 
coiiciliation, de réglernent judiciaire ou d'arbitrage se trouve pen- 
datitc, elle suivra son cours jusqu'h son ach&vcment, conformément 
aux stipulations du Traité. 

 TRAIT^ DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
ET DE CONCtLIATION 

ENTRE LE LUXERIBOURG ET LES PAYS-BAS 

GESÈVE, 17 SEPTEMBRE 1925) '. 

(Ratificatio~zs échangées à L(r Haye le 13 ao6t 1930.) 

Articles premier à 24.  [Voir, mutatis mutaridis, articles premier 
d 24 du Traité entre les Pays-Bas et la Tc/técoslovaqtiie, 14 septem- 
bre 1929, P .  393.1 

CONVENTION DE CONCILIATION, 
D'ARBITRAGE ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA TCH~~COSLOVAQUIE 

GENEVE, 18 SEPTISNBRE 1929~. 

(Ratificatims échangées d Brzrxelles le 2 septembre I 930.) 

Chapitre 1. 

Article premier. [Voir article Premier de Eu Convetation entre la 
Belgique et la Tchécoslovagzcie, 23 avril 1929, p. 354.1 

1 Socibtd des A'alions. Recueil des TraitEs. vol. CVlI  (ig30-193i), p 3 j. 
a O p .  cit. ,  p. 49. 
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Art.icZe 2 .  [Voir article 2 de ln Conve?ition entre l'Estonie et 

la Tch.écoslovnquie, 9 juillet 19-9, p. 385.1 
Articles 3 3 37. [Voir, mutatis mutandis, articles 3 Ii 37 de la . 

Conventioqa etttre la Belgiqzte et la Tchécoslovaquie, 23 avril 1929, 

$P. 354361.1 ' 

128. 

TRAITÉ DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITR.4GE 

ENTKE LA SUISSE ET LA TCHECOSLOVAQUIE 
GESÈVE, 20 SEPTEJIBRE ~ g z g  l .  

Article prernier. - Tous différends, de quelque nature qu'ils 
soient, au sujet desquels les Parties contractantes se conteste- 
raient réciproquement un droit et qui n'auraient pu être réglés à 
l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires seront sournis 
pour jugement, soit à la Cour permanente de Justice internationale, 
soit à un tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. 

Il est entendu que les différends ci-clessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la 
Cour permanente dc Justice internationale. 

Article 2. - Si, d'après la législation intérieure de l'une des 
Parties, le différend relève, quant à soli objet, de la compétence 
des autorités judiciaires ou administratives de celle-ci, il lie sera 
soumis aux procédures prévues par le présent Traité qu'après 
décision définitive rendue, dans des délais raisonnables, par l'auto- 
rité compétente. 

La Partie qui, dans cc cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par Iri présente Convention devra notifier à l'autre Partie 
son intention, dans un délai d'un an, à partir de la décision 
susvisée. 

Article 3 .  - Avant ioute procédure devant la Cour permanente 
dc Justice internationale oii avant toute procédure arbitrale, le 
différend devra, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, être 
soumis, à fin de conciliation, à une commission permanente dite 
a comrnissioii pcrinanente de conciliation 11. 

Sociétd des 9 r i i i o l z s ,  Recueil des Traités, vol. Cl1  (1g30). p. 123. 
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Article 4. - La commission permanente de conciliation coiii- 
prendra cinq membres et sera constituée comme sui t :  Les Partïcs 
contractantes nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et  
désigneront, d'un commun accord, les trois autres et,  parmi ces 
derniers, le président de la commission. Ces trois commissaires 
ne devront ni etre ressortissants des Parties, ni avoir leur doini- 
cile sur leur territoire, ou se trouver à leur service. Ils devront 
être. tous trois. de nationalité différente. 

L ~ S  commissaires sont nommés pour trois ans ; leur maridat 
est renouvelable. 11s resteront en fonctions j usqu'a leur rempla- 
cement et, dans tous les cas, jusqufA l'achèvement de leurs tra- 
vaux cii cours au moment dc I'cxpiration de leur mandat. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vieii- 
draieiit A se par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
i-iominations. 

Au cas où l'un des membres désignés en commun de la coni- 
missioii de conciliation serait momentanément empêché de prendre 
part aus  travaux de la commission par suite de maladie ou de 
toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner 
un suppléant, qui siégera temporaircmcnt à sa place. Si la dési- 
gnation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois 
mois, à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé 
conformément à l'article 5 di1 présent Traité. 

Article 5 .  - La commission de conciliation sera constituée 
dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent 
Traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'iriter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux 
nominations conformément à l'article 4j de la Convention de 
La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 
du 18 octobre 1907. 

Article 6 .  [Voir article 6 du  ï'rnitë entre le Lz~xembourg et 
Ea Stcisse, IG septembre 1929, $. 400.3 

..lrt;cle 7. - Dans un délai de quinze jours i compter de la 
notification d'une demande de conciliation A la commission de 
conciliation, chacune des Parties pourra remplacer son commissaire 
par une personne possédant une compktence spéciale dans la matière 
qui fait l'objet du différend. La Partie qui usera de ce droit en 
fera immédiatement la notification à l'autre Partie : celle-ci aura. 
dans ce cas, la faculté d'agir de même, dans un délai de quinze 
jours A partir de la date oh la notification lui sera parvenue. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant 
pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par 
elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se 



tr,ouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux 
de la commission. 

Article 8. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, e t  de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, 
exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtra 
convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, 
s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, a moins que les Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six 
mois à compter du jour où Ia commission aura été saisie du litige. 

Article g. - Sauf accord contraire entre les Parties, la com- 
mission de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la 
commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se confor- 
mera aux dispositions du titre III (Commissions internationales 
d'enquête) de la Convention de La Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 

A~ticles IO Li 12. [Voir  articles IO à 12 dzc traité précité, , 

P. 401.1 

Article 13. - Sous réserve de l'article 9 du présent Traité, les 
décisions de la commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix. 

La commission ne pourra prendre des décisions sur le fond du 
différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si 
le président et deux autres membres au moins sont présents. 

.4rticles 14 et 15. [Voir articles 14 et 15 dzc traité firécité, ïp. 401.1 

A~l i cL  16. - A défaut de conciliation devant la commission de 
conciliation, le différend sera soumis, par voie de compromis, à la 
Cour permanente de Justice internationale dans les conditions et 
suivant la procédure prévues par son Statut. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et  après 
un préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre eues aura la faculté 
de porter directement, par voie de requête, le différend devant la 
Cour de Justice internationale. 

Toutefois, les Parties auront toujours la liberté de convenir que 
le différend sera déféré à un tribunal arbitral dans les conditions et  
suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. 



~ r t i c l e  17. - Tous les différends, autres que ceux visés à l'article 
premier, qui viendraient ii s'élever entre les Parties contractantes et 
ne pourraient être résolus, dans un délai raisonnable, par les procé- 
dés diplomatiques ordinaires, seront soumis à la commission perma- 
nente de conciliation. II sera procédé, dans ce cas, conformément 
aux articles 6 à 15 du prisent Traité. 

Article 18. - Si Ics Parties ne peuvent être conciliées, le litige 
sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour diicision à . 

un tribunal arbitral qui, i défaut d'autre accord entre les Parties, 
sera composé de cinq membres désignés, pour chaquc cas particu- 
lier, suivant la méthode prévue, au= articles 4 et 5 du présent 
Traité, en ce qui concerne la commission de conciliation. 

Les Parties se réservent, toutefois, la faculté de soumettre le 
litige, d'un commun accord, à la Cour permanente de Justice inter- 
nationde, laquelie statuera ex ~ q z t o  et bofio. 

Article 19. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 
mois à compter du jour où l'une des Parties aura adresse 21 l'autre 
la demande d'arbitrage, lin compromis spécial concernant l'objet du 
Iitige, ainsi que les modalités de la procédure. 

Si ce compromis lie peul &tre conclu dans le délai ci-dessus prévu, 
il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure 
indiquée au titre IV de la Convention de La Haye pour le régle- 
ment pacifique des conflits iiiternationaus, du IS octobre 1907. 

Dans le cas où le litige serait soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale, il sera procédi! conformément aux dispositions 
du Statut de cette Cour. 

Article 20. - Les Parties s'engagent à s'abstenir, durant le cours 
d'une procédure ouverte en vertu des dispositionç du prCseiit Traité, 
de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable, 
soit à l'exécution de Ia décision judiciaire ou arbitrale, soit aux 
arrangements proposés par la commission permanente de conciliation, 
et, en général, à nc procCder h aucun acte, de quelque nature 
qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Dans tous les cas, et notamment si la question au sujet de 
laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur le point de l'être, la Cour de Justice ou le tribunal arbitral 
constitué d'un commun accord indiqueront, dans Ie plus bref dClai 
possible, quelles mesures provisoires devront être prises. I,es Parties 
s'engagent à se conformer aux mesures provisoires ainsi indiquées. 

Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle 
pourra recommander aus  Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles. 

Article 21. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se 



trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit 
international, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les 
conséquences de cette décision ou de cette mesure, les Parties 
conviennent qu'il devra être accordé par la sentence judiciaire ou 
arbitrale, à la Partie lésée, une satisfaction équitable, 

Article 22. - Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent 
pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs à son entrée en 
vigueur et appartiennent a u  passé. 

Les différends pour la solution desquels une proctdure spéciale 
est prévue par d'autres conventions en vigueur eiitre les Parties 
contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces 
conventions. 

Article 23. - Tous différends relatifs à l'interprétation et à 
l'application du préscilt Traité seront soumis, par voie de simple 
requête, à la Cour pertiiaiientc de Justice internationale. 

Article 24. - Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref 
délai possible et les instruitierits de ratification en seront échangés 
A Berne. 

Le Traité est conclu pour une durée de dix ans, à compter de la 
date de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois 
avant l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une 
nouvelle période de dis ans, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est 
pendante lors de .l'expiration du présent Traité, elle suivra son 
cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute 
autre convention que Ies Parties seraient convenues de lui substituer. 

CONVENTION DE R~GLEBIEXT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
ET DE CONCILIATION ENTRE L.4 FINLANDE 

ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

PRAHA, 2 OCTOBRE 1929 l .  

(Ratifications échangées ri Helsinki le 13 ccvrd 1931.1 

Chapitre 1. 

DU ~ G L E M E N T  PACIFIQUE EN CENERAL. 

Articles premier el 2. [Voir articles premier et 2 de la Conventio?~ 
entre L'Estonie et la Tchécoslmaquie, g juillet 1929, f i .  385.1 
' Communication du Gouvernement finlandais. 



Articles 3 à 7 .  [Voir  articles 3 à 7 de la Co~zveutioqt e.ntre l a  
Relgiqzie et ïklze'coslovaqztie, 23 avril 1929, #p .  354-3.55.1 

Article 8 .  [Voir  article 8 de la Convention erztre I'Esto.irie cf la 
TcAécoslovaqztie, g juillet 1929, p. 385.1 

Articles g à 23. [Voir  articles g B 23 de la Coliventio)~ enlre la  
Relgiqzre et La ?'clzécoslovaqi~ie, 23 avril 1929, fip. 356-358.1 

Articles 24 et 25. [Voir  articles 24 et 25 ( l e  ln Conveirtion entre 
I'Estonic! et la ïChécoslovnqz~ia, g jztillet 1929, 9.  386.1 

Articles 26 à 30. [Voir ,  mutatis mutandis, articles 33 à 37 de la 
Convevttian entre l a  Belgique et la Tchécoslovaquie, 23 avril 1929, 
PP. 360-361 .] 

TRAITÉ DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE L'ESTONIE ET  LA HONGRIIZ 

TALLIXX, 27 NOVEMBRE 1 9 2 9 ~ .  

(Ratificatimis échangées à Tal l inn  le 27 ao&t 1930.) 

Articles premier à I I .  [Voir ,  mutatis mutandis, articles premier 
à I I  d u  Traité e~ztve la  Hongrie et La Pologne, 30 novembre 1928, 
PP 320-321.1 

Article 12. - A défaut de conciliation, chacune des Hautes 
Parties contractantes pourra demander que le Iitige soit soumis à 
l'arbitrage, à condition qu'il rc~itrc dans l'une des catégories de 
différends d'ordre juridique ayant pour objet : 

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

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

d'un engagement international. 
En cas de contestation sur le point de savoir si le litige rentre 

dans l'une des catégories de différends susmentionnés, cette question 
préjudicielle sera soumise à l'arbitrage. 

Si le tribunal arbitral reconnaît que le différend cst susceptible 
dc solution arbitrale au sens du présent Traité, il statuera en 
même temps sur le fond. 

Société des Nations, Recueil des Sraifés, vol. CVI (1930-IQ~I) ,  p. 331. 
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Article 13. - Les Hautes Parties contractantes établiront, dans 
chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement 
l'objet du différend, la compositio~i .et les compétences particulières 
du tribunal, *ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.. 

Le compromis sera établi par échange de notes entre les 
Gouvernements des Parties contractantes. 

ArticEes 14 et 15. [Voir articles 14 et 15 dzr traité #récité, p .  322.3 
Article 16. - S i  le compromis prévu par l'article 13, respective- 

ment 15, n'est pas établi dans les six mois qui suivront la notifi- 
cation d'une demande d'arbitrage, chacune des Parties pourra 
déférer, par voie de simple requête, le différend à la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

Arliccles 17 à 20. [Voir articles 17 à 20 du traité prkcité, $. 322.1 

Article 21. - Le présent Traité sera ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu (L Tallinn aussitbt que faire se pourra. 

Le Traité est conclu pour une durCe de dix années h compter 
de l'échange des ratifications. S'il n'est paç dCnoncé une année au 
moins avant l'expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour 
une nouvelle période de dix années, ct  ainsi de suite. 

TRAITE DE CONCILIATION, 
D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LA KOKVÊGE ET LA POLOGNE 

(I\'akific~tions échangées ci Varsovie le 26 avril 1930.) 

Chapitre premier. 

Ariicle premier. [Voir, mutatis mutandis, article premier du 
Traité entre la Belgique et La Tchécoslovaqt4ie, 2 3  avril 1929, p. 354.1 

Article z .  - I. Les différends pour la solution desquels une 
procédure spbciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties seront réglés conformément aux clispositions de 
ces conventions. 

' SoriPI.4 des Nations. Recueil des TraitPs. vol. CI (1930). p. 325. 



2. Le présent Traité ne porte pas atteinte aux accords en vigueur 
établissant pour les Hautes Parties contractantes une procédure 
de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, 
des engagements assurant la solut ion du diffbreiid. Toutefois, si ces 
accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation, après que 
cette procédure aura échoué, les dispositions du présent Traité 
relatives au  règlement judiciaire ou arbitral recevront application. 

Article 3.  [Voir article 3 d u  traité @&té, p .  354.1 

Chapitre II. 

drticle 4. - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement 
a la Cour permanente de Justice internationale ou, si l'une des 
Parties le demande, à un tribunal arbitral dans les termes prévus 
ci-après. 

I l  est entendu que les différends ci-dessus vises comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Article 5 .  - Si un différend visé à l'article précédent doit être 
soumis à un tribunal arbitral, iI sera fait application des dispositions 
des articles 23 à 28 du présent Traité, sauf accord contraire des 
Parties. 

- Article 6 .  - Dans le silence du compromis quant aux règles 
de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera les 
régles suivantes : 

IO les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, 
établissant des règles expressément reconnues par les c t a t s  en 
litige ; 

2' la coutume internationale comme preuve d'une pratique gCné- 
rale acceptée comme étant le droit ; 

3" les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées ; 

4' les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus 
qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles 
de droit. 

Article 7 .  [Vo" article 7 du traité firécité, p. 355.1 

Chapitre III. 

DE LA CONCILIATION. 

Article 8 .  [Voir article 8 d z ~  traité pfécité, 9. 356.1 



Article 9. - Les différends visés à l'article précédent seront 
portés devant une commission permanente de conciliation constituée 
par les Parties, dans les six mois qui suivront l'échange des instru- 
ments de ratification du présent Traité. 

Article IO. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée comme suit : 

IO La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux 
respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun 
accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers 
devront être de nationalités différentes, ne pas avoir Ieur résidence 
habi tude sur le territoire des Parties, ni se trouver ii leur service. 
Parmi eux, les Parties désigneront le prksident de la commission. 

2' Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être 
remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Chaque 
Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement 
du commissaire nommé par elie. Nonobstant leur remplacement, les 
commissaires resteront en fonctions pour l'achhvement de leurs 
travaux en cours. 

3' Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient A se produire par suite de décCs ou de démission ou 
de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

rlrticle I I .  - Si la nomination des commissaires à désigner en 
commun ii'intervient pas dans le délai prévu à l'article g, le soin 
de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce 
Puissarice choisie d'uri commun accord par les Parties ou, si l'une 
de celles-ci le demaiide, le président de la Confédération suisse 
sera prié dc procéder aux désignations nécessaires. 

Article 12. - I. La commission permanente de conciliation 
sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux 
Parties agissant d'uri commun accord 011, h défaut, par l'une 
ou l'autre des Parties. 

z .  La requCte, après avoir exposé sommairen~ent l'objet du 
litige, co~iticiidra l'invitatio~i à la commissioii de procéder A toutes 
mesures propres à conduire à une conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à l'autre Partie. 

Article 13. [Voir article 15 du traité $récité, p .  357.3 

Article 14. - La commission permanente de conciliation se 
réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son 
président ; ce lieu ne pourra être situé sur le territoire des Parties. 

Article 15. - Les travaux de la commission permanente de 
conciiiatioii rie seront publics qu'en vertu d'une décision prise à 
I'unanirnité par la commission avec l'assentiment dcs Parties. 



Articles 16 ri 21, [Voir articles 18 à 23 dzt traité $récité, fip. 357-355.1 

Articles 22 et 23. [Voir articles 24 et 25 du traité précité, f i .  359.1 

Article 24. - i. Si la nomination des membres du tribunal 
arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de 
la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer 
un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires 
sera confié A une tierce Puissance choisie d'un commun accord 
par les Parties. 

2. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie dési- 
gnera une Puissance différente et les nominations seront faites 
de concert par les Puissances ainsi choisies. 

3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées 
n'ont pu tomber d'accord, le président de Ia Confédératioli suisse 
sera prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Articles 25 a 28. [Voir avticles 27 à 30 du traité firécité, $9. 359-360.1 

Chapitre V. 

Article 29. [Voir article 32 dzc traité précité, f i .  360.1 

Article 30. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de I'une des Parties en litige 
se trouve entièrement ou partiellenient en opposition avec le,droit 
international, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les 
conséquences de cette décision ou de cette mesure, la sentence 
judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'étendue de la 
réparation à accorder A la Partie Iésée. 

Article 31. - Le présent Traité sera applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt 
dans le différend. 

Articles 32  et 33. [Voir articles 35 et 36 du trailé $récité, f i .  361.1 

A~t ic le  34. - I. Le présent Traité sera ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu à Varsovie. Il sera enregistré au Secrétariat 
de Ia Société des Nations. 



2. Le Traité est conclu pour une durée de cinq ans à coinpter 
de la date de l'échange des ratifications. 

3. Si le Traité n'est pas dénoncé six mois au moins avant 
l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq ans et ainsi de suite. 

4. Nonobstant la dénonciation par une des Parties contractantes, 
les procédures engagées au moment de l'expiration du terme du 
Traité continueront jusqu'h leur achèvement normal, 

5 .  Le Traité entrera en vigueur le trentième jour aprés l'échange 
des ratifications. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de prockder A la signature du Traité de coiiciliatioii, 
d'arbitrage et de réglernent judiciaire en date de ce jour, les 
Hautes Parties contractantes sont tombées d'accord sur ce qui suit : 

I. Aucune contestation n'existant actuellement entre les deux 
États, les Parties contractantes, en signant le présent Traité, 
n'ont fait aucune déclaration concernant l'application rétroactive du 
Traité, puisque cette question iie se pose pas. 

2. Au cas où la I'ologne ratifierait plus tard la clause facul- 
tative de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice 
Internationale, ladite Cour, au lieu du tribunal prévu dans le 
Traité, sera par la suite compttente en ce qui concerne tous les 
litiges auxquels la clause susvisée se rapporte. Il est bien entendu 
toutefois que cette obligation sera sujette aux mêmes réserves 
et aura la même durée que l'adhésion de la Pologne Ii la clause 
facultative en question. 

 TRAIT^^ DE CONCILIATION, DE RÈGLEVENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA BULGARIE ET LA POLOGNE 

VARSOVIE, 3T DÉCEMBRE 1929'. - 
(Ratificatio?zs échangées à Sofia le 12 fdvrier 1931.1 

Article premier. [Voir, mutatis mutandis, article premier du 
Traité entre la Belgique et l'Espagne, 19 jtrillet 1927, 9. 232.1 

Articles 2 à 4. [Voir articles 2 à 4 d u  Traité entre l'Espagne 
et la Pologne, 3 décembre 1928, 9. 327.1 

Article 5 .  - I. La cornmissioii permanente de conciliation sera 
composée ' de trois membres. Les Parties contractan tes nommeront 

1 Socidtd des Nalio>~s, Rectteil des Traitds, vol. CXlI i  (1931). p. 89. 



chacune un commissaire à leur gré et  désigneront d'un commun 
accord le troisième, qui sera le président de la commission. Celui-ci 
ne devra ni être ressortissant d'une des Parties contractantes, 
iii avoir son domicile sur leur territoire, ni se trouver à leur 
service. 

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, A l'expi- 
ration du mandat d'un membre de la commission, il' n'est pas 
pourvu A son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour 
une période de trois ans. 

3. Un membre, dont le mandat expire pendant la durCe d'une 
procédure en cours, continue à prendre part A l'examen du diffé- 
rend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait 
que son remplaçant aurait été désigné. 

4. En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la 
commission de conciliation, il devra être pourvu A son remplace- 
ment pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans 

a 
les trois mois qui suivront et,  en tout cas, aussitbt qu'un différend 
aura é té  soumis A la commission. 

5. Dans le cas où le président de la commission de conciliation, 
désigné en commun par les Parties corntractantes, serait momenta- 
nément empêché de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant, qui siégera temporairement 
iL sa place. 

6 .  Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un 
délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, 
il sera procédé conformément à l'article 6 du présent Traité. 

Article 6 .  - I. La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les dix mois qui suivront l'échange des ratifica- 
t io~is  du présent Traité. 
z. Si la nomination du président à désigner en commun n'inter- 

venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois A compter de la vacance du siége, elle sera confiée A une 
Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties. Si 
l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une 
Puissance différente et la nomination sera faite de concert par les 
Puissances ainsi désignées. E t  si, dans un délai de deux mois, ces 
deus Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présen- 
tera un candidat e t  le sort déterminera lequel des candidats ainsi 
présentés sera admis. 

Articles 7 et 8. [Voir  articles 7 et 8 du Traité entre l a  Bel- 
gique et Z'Esplzglze, xg juillet 1927, p. 234.1 

Article g. [Voir article g du X ~ a i t é  entre l'Espagne et l a  Pologfie, 
3 décembre 1928, $9. 327-328.1 

Article IO. - r.  A moins de stipulation spéciale contraire, la 
commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procé- 
dure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. 



2. En matière d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide 
autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du 
titre III (Commissions internationales d'enquête) de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 

Articles' II et 12. [Voir articles II et 12 dtt traifë précité, 9. 328.1 

Article 13. [Voir, mutatis mutandis, article 13 dzc Traité entre 
la Belgique eb I'Espag.rze, rg jzrillet rg27, p. 235.3 

Article 14. pair article 14 dzc Traité ewtre l'Espagne et la 
Pologne, 3 décenzbre 1928, f i .  328.1 

Articles IÇ et 16. [Voir, mutatis mutandis, articles 15 el 16 d u  
Traité entre la Belgiqzte et l'Espagne, 19 juillet 1927, $. 23j.l 

Article 17. - I. A défaut d'un arrangement portant le litige 
devant la commission permanente de conciliation et, dans le cas 
d'un semblable arrangement, à défaut de conciliation devant la - 

commission permanente de conciliation, la contestation sera sou- 
mise à la Cour permanente d'Arbitrage, suivant les stipulations de 
l'article 2 du présent Traité. 
2. Dans ce cas, comme dans celui où il n'y aurait pas eu 

recours préalable b la commission pcrmanctltc dc conciliation, des 
Parties établiront dc commun accord le compromis déférant le 
litige devant la Cour permanente d'Arbitrage et  désignant les 
arbitres. Le compromis déterminera nettement l'objet du différend, 
les compétences particulières qui pourraient &tre d&volues a u  tribu- 
nal arbitral, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre les 
Parties. Il sera établi par un accord séparé, soumis à la ratification 
des deux Gouvernements. 

3. Le tribunal arbitral, chargé de statuer sur le différerid, aura 1 
compétence pour interpréter lcs termes du compromis. 

4. La procédure applicable sera celle prévue par la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 

Article 18. v o i r  article 18 drt traité $récité, 9. 236.1 I 
Articles 19 6 24. [Voir, mutatis mutaridis, articles 19 à 24 du 

Traité entre l'Espagne et la Pologne, 3 décembre 1928, $ p .  329-330.1 



133. 
CONVENTION DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 

ET DE RBGLE~~ENT JUDICIAIRE 
ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA ROURIASIE 

LUXEIIIBOURG, 22 JANVIER 1930 '. 

(Ratifications éckangées B Brzrxelles le 5 décembre 1930.) 

Chapitre premier. 

Article pre~wier. - IO Les différends de toute nature qui vieii- 
draieiit à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qu i  
ri'auraient pu étre résolus par la voie diplomatique seront soumis, 
dans les conditions fixées par la présente Convention, A un règle- 
ment judiciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement 
ou facultativement, d'un recours à la procédure de conciliation. 

2" Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits 
qui  sont antérieurs à la presente Convention et qui appartiennent 
au passé, ainsi qu'aux différends portant sur des questions que le 
droit internatipnal laisse à la compétence exclusive des États. 

Article 2. - IO Les différends pour la solution desquels uiic 
procédure spéciale serait prévue par d'autres conventioiis en vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes seront réglés conformémeiit 
aux dispositions de ces conventions. 

2" La présente Convention nc porte pas atteinte aux accords ei) 
vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une pro- 
cédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage ct de règlemeiit 
judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Tou- 
tefois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de concilialiciii, 
aprcs que cette procédure aura échoué. les dispositions de la pré- 
sente Convention relatives au règlement judiciaire* ou arbitral rccc- 
vront application. 

Article 3 .  - I" S'iI s'agit d'un différend dont l'objet, d'aprés la 
législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compéteiice 
des autorités judiciaires, cette Partie pourra s'opposer à ce que cc 
différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la pré- 
sente Convention. 

2" S'il s'agit d'un différend qui relève de la compétence des 
autorités administratives, le différend ne pourra être soumis aiix 
diverses procédures prévues par la présente Convention avant qu'une 
décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par 
l'autorité compétente. 

1 Socidlt des Nations, Recrreil des Traités, vol. CX (1g3r), p. 151. 



3' La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par la présente Convention, devra notifier à l'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an, a partir de la décision susvisée. 

Chapitre II. 

DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE. 
, .- . 

Articles 4 à ro. [Voir  articles 4 a IO de la Coîzvention entre la 
Belgique et la  Tchicoslwaquie, 23 avril 1929, pp.  355-356.3 

Article 11. - Sauf accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation sera constituée comme suit : 

ro  La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs natio- 
naux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un 
-commun accord pan+ les ressortissants de tierces Puissances. Ces 
derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur 
résidence habitueIle sur le territoire des Parties intéressées, ni se 
trouver à leur service. Parmi eux, les Hautes Parties contractantes 
désigneront le président de, la commission. 

2" Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être 
remplacés au cours de leur mandat; de l'accord des Parties. Cha- 
cune des Hautes Parties contractantes pourra toujours, d'autre part, 
procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobs- 
tant  Ieur remplacement, les commissaires resteront en fonctions 
pour l'achèvement de leurs travaux en cours. 

. 3 O  11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à se produire.par suite de décès ou de démission ou de 
quelque autre empkchement, en suivant le mode fixé pour les nomi- 
nations. 

Article 12. [Voir article rz de la convention précitée, p .  356.j 

Article 13. - I' Si la nomination des commissaires à désigner 
en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles ro  
et 12, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié 
à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les Parties 
ou, si celles-ci le demandent, au Conseil de la Société des Nations. 

2' Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, 
chaque Partie désignera une Puissance différente et les nominations 
seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 

3' Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n'ont 
pu tomber d'accord, chacune d'elles presentera des candidats en 
nombre égal A celui des membres à désigner. Le sort déterminera 
lesquels des candidats ainsi présentés seront admis. 

Articles 14 et ïj. [Voir articles 14 et 15 de la convenlion précitée, 
P. 357.1 



Article 16. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
.accord contraire des Parties, au  siège de la Société des Nations 
ou en tout autre lieu designé par son président. 

Articles 17 a 23. [Voir articles 17 à 23 de la conve7ztion précithe, 
PP, 357-358.1 

Chapltre IV. 

Article 24. - IO Si, dans le mois qui suivra la clôture des 
travaux de la commission de conciliation. visée dans les articles 
précédents, les Parties ne se sont pas entendues, la question sera 
portée devant lin tribunal arbitral constitué, sauf accord contraire 
des Parties, de la maniére indiqude ci-apres. 

2" Si, toutefois, les deux Parties sont d'accord, la question, si elie 
est d'ordre politique, pourra être soumise au Conseil de la Société 
des Nations, qui statuera confurmérnent A l'article 15 du Pacte. 

Articles 25 i 37. rVoir articles 25 d 37 de la conuelttion firicitée, 
.$P. 359-361-1 -- 

TRAIT& DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
' ET DE CONCILIATION ENTRE LES PAYS-BAS 

ET LA ROUhlANIE 
LA HAYE, 22 J A N V I E R  1930'. 

. (Ratificatio~ts échangées d La Haye le 6 janvier 1931.) 

Article premier. [Voir, mutatis mutandis, article premier du 
Traité entre la France et les Pays-Bas,  I O  mars 1928, p. 268.3 

Article z .  - Tous les litiges de nature juridique qui n'auraient 
pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumis pour jugement soit ii la Cour permanente de Justice 
internationale, soit à un tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu 
ci-aprés. 

La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas aux 
différends nés de faits qui sont .antérieurs à la prPsente Conven- 
tion et qui appartiennent au passé, ainsi qu'aux différends portant 
sur des questions que le droit international laisse à la compétence 
exclusive des États. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est Prévile par d'autres conventions en vigueur entre les 

Socidtt des :Vatio?ts, Recueil des Trait&. vol. CXII (19311, p. 121. 
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Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux 
dispositions de ces conventions. 

Articles 3 et 4. [Voir articles 3 et 4 du traité précité, p. 269.1 
Article 5. [Voir article 6 dzs traité précité, fifi. 269-270.1 
Articles 6 à 14, [Voir articles S li 16 du traité firécité, $ p .  270-272.1 
A4rtZcZe 15, [Voir p.article 17 d~ Tr~~:ifd mtre les Pays-Bas el 

la Tchécoslovaquie, 14 septenzbre 1929, fi. 398.1 
Articles 16 à 22.  [Voir articles 18 à 24 dzs Traité entre la 

France et les Pays-Bas, IO mars 19~8, pp .  272-273.1 

TRAITE DE CONCILIATION, DE REGLEAIENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LA G&CE 

ATHÈNES, 23 JANVIER 1930 l .  

Article premier à 5. [Voir articles premier d 5 du Traité entre Ea 
Belgique et lJEsfiagne, 19 juillet 1927, fifi. 23z-z33.] 

Article 6.  - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dalis les six mois qui suivront l'échange des ratificatiofis 
du prkent Traité. Si Ia nomination des membres à désigner en 
comtnun n'i~itervenait pas dans ledit délai ou en cas de remplacement 
dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera 
confiée à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les 
Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie 
désignera une Puissance différente et les nominations seront faites 
de concert par les Puissances ainsi désignées et si, dans un délai 
de deux mois, la désignation de ces deux Puissances n'intervenait 
pas ou si les deux Puissances désignées n'ont pu tomber d'accord, 
les nominations nécessaires seront faites par le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale qui pourra en être saisie 
par voie de simple requéte adressée par l'une ou l'autre des Par- 
ties. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des 
Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui- 
ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les 
nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui 
n'est ressortissant d'aucune des Parties. 

Articles 7 à 19. [Voir articles 7 à 19 du traité précité, $p.  234-236.1 
Article 20. - Lorsqü'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 

Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois 

1 République hellénique, Journal officiel, 1931 (18re Partie). p. 699. 



mois à compter du jour où I'uiie des Parties aura adressé à l'autre 
la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant l'objet 
du conflit, ainsi que les modalités de la procédure. 

A défaut d'indicatioiis ou de précisions suffisantes dans le com- 
promis relativement aux points indiqués dans le paragraphe précé- 
dent, il sera fait application, dans Ia mesure nécessaire, des dispo- 
sitions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le 
règlement pacifique des corlflits internatioiiaux. 

Faute de conclusion d'un compromis dalis un délai de trois mois 
A partir dc la constitutioti du tribunal, celui-ci sera saisi par requête 
de l'une ou l'autre des Parties. 

Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le 
tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'article 38 
du Statut de la Cour permanente dc Justice internationale. En tant 
qu'il n'existe pas de pareille rhgle applicable au différend, le tribu- 
nal jugera ex p o  et bono. 

Articles 21 4 2 3 .  [Voir articles ZI à 23 dzc traité $récité, 9. 237.1 
Article 24. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 

ratification en seront échangés A Athènes dans le plus bref delai 
r~ossible. 

Le présent Traité entrera en vigueur ?i la date de l'échange des 
ratifications et aura une durée de dix ans a partir de cette date. 
S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il 
sera considéré comme renouvelé pour une période de dix années 
et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conci- 
liation, de règlemeiit judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 
elle suivra son cours jusqu'à son achévement, conformément aux 
stipulations du présent Traité. 

Le présent Traité abro e le Traité d'arbitrage conclu entre les 
Parties contractantes le 3L6 d6cernbre rgog. 

TRATTÉ D'AMITIÉ, DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE 

PARIS, 3 ~ ' E V ~ I E R  1930 \ 

Article prernier. - La Turquie et la France s'engagent réci- 
proquement à observer la neutralité au cas où l'une ou l'antre 
de ces Puissances, malgré son attitude pacifique, serait l'objet 
d'une agression de la part d'une ou de plusieurs tierces Puissances. 

Article 2. - Le Gouvernement turc et le Gouvernement franqais 
conviennent qu'à défaut de règlement amiable par les procédés 

Muahedat 1lfecrnt6asi (Recueil des Traités). vol. VIII, Ankara, 1931. 



diplomatiques ordinaires ou à défaut d'autre entente, seront soumis 
à la décision de la Cour permanente de Justice internationale les 
difiérends au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproque- 
ment un droit, notamment les différends ayant pour objet : 

I) l'interprétation d'un traité ; 
2) tout point de droit international ; 
3) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 

rupture d'une obligatiori internationale ; 
4) l'étendue ou la nature de la réparation due pour une telle 

rupture. 
Au cas où les Parties ne pourraient SC mettre d'accord sur les 

termes d'un compromis et aprés un  préavis d'un mois, l'une ou 
l'autre des Parties aura la faculté de saisir directement la Cour par 
voie de requéte. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux difiérends qui, 
de l'avis de l'une des Parties, relèveraient, d'aprks les principes du 
droit international, exclusivement de sa souverainet6 ou rentreraient, 
d'aprés les traités en vigueur entre elles, dans sa cornpéteiice exclu- 
sive. Toutefois, l'autre Partie pourra, si elle est d'un avis opposé, 
faire décider préalablement par la Cour si Le différend est de la 
compétence de celle-ci, telle qu'elle résulte du présent Traité. 

Elles ne s'appliquent pas non plus aux différends nés de faits 
qui sont anthrieurs au présent Trait6 et qu i  appartiennent au passé. 

Article 3. - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
de Justice internationale, la contestation pourra être, d'un commun 
accord entre les Parties, soumise A fin de conciliation ?i une com- 
mission permanente internationale constituée conformt5ment à la 
présertte Convention. 

Article 4. - La commission permanente de conciliation prévue 
à l'article 3 sera composée de cinq membres qui seront désignés 
comme il suit: Le Gouvernement de la République turque et le 
Gouvernement de la République française nommeront chacun un 
commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, 
d'un commun accord, les trois autres commissaires parmi les natio- 
naux de tierces Puissances; ces trois commissaires devront être de 
nationalités différentes et, parmi eux, les Gouvernements turc et 
français désigneront le président de la commission. Si ces deux 
Gouvernements ne se mettaient pas d'accord sur le choix du prési- 
dent, celui-ci serait désigné à la majorité des voix par les trois 
commissaires ressortissant à des tierces Puissances. 

Les commissaires seront nommés pour trois ans;  leur mandat 
sera renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplace- 
ment, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achhvement des travaux en 
cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui vien- 
draient à se produire, par suite de décès, de démission ou de quelque 
autre empéchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. 



Artides 5 6 14. [Voir, mutatis mutandis, articles 5 à 14 de la 
Convention entre l'Allemagne et la Belgique, 16 octobre 1925, p p .  130-131.1 

Article 15. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Gouvernements turc et français, qui en supporteront chacun une 
part égale. Ledit montant sera déposé dans une banque neutre 
avant le commencement des travaux de la commission. 

Article 16. - Durant le cours de la procédure de conciliation, 
les Parties contractantes s'abstiendront autant que possible de toute 
mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable A l'accep- 
tation des propositions de la commission de conciliation. 

Article 17. - Toutes les questions sur lesquelles le Gouvernement 
turc et le Gouvernement français seraient divisés sans pouvoir les 
rksoudre à l'amiable par les procéd6s diplomatiques ordinaires, dont 
la solution ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il 
est prévu par l'article 2 de Ia présente Convention et pour lesquelles 
une procédure dc règlement ne serait pas déjA prévue par un 
traité en vigueur entre les Parties, seront soumises à la commission 
permanente de 'conciliation qui sera chargée de proposer aux Par- 
ties une solution acceptable, et, dans tous les cas, de présenter 
un rapport. 

La procédure prévue par les articles 6 à 15 de la présente 
Convention sera appliquée. 

Article 18. - La présente Convention restera applicable entre 
la Turquie et la France encore que d'autres Puissances aient égale- 
ment un intérêt dans le différend. 

Article 19. - Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur 
dès l'échange des ratifications, qui auront lieu à Paris. 11 aura une 
durée de cinq ans et, sauf dénonciation intervenue six mois avant 
la date de son expiration, ii. sera considéré comme renouvelé par 
tacite reconduction d'année'en année. 

PROTOCOLE. 

Les plénipotentiaires soussignés conviennent qu'entre la France 
et la Turquie les contestations, affectant les relations de cette 
dernière Puissance avec les pays placés sous l'autoritC de la Répu- 
blique française, seront également soumises aux procédures prévues- 
par le Traité turco- français d'amitié, de conciliation ct d'arbitrage 
signé en date de ce jour. 

Lorsque la commission de conciliation prévue aux articles 3 et 
suivants du Traité susvisé aura ?i se réunir pour connaître d'une 
affaire intéressant les rapports entre la République turque et les 



pays placés sous l'autorité de la République française, le Gouverne- 
ment fran~ais  aura la faculté d'adjoindre au commissaire français 
un ressortissant desdits pays, auquel cas le Gouvernement de la 
République turque pourra, de son cBté, désigner un adjoint au 
commissaire turc. Ces deux adjoints auront voix délibérative. 

137. 

TRAITC D'AXITIÉ, DE CONCILIATION 
ET DE R È G L E ~ ~ E N T  JUDICIAIRE ENTRE L'AUTRICHE 

ET L'ITALIE 

ROME, 6 FEVRIER 1930 1. 

(Rcrtificatwns échange'cs 2 Rome le 27 juin 1930.) 

llrticle prerilier. - Les Parties contracta~ites s'engagent à sou- 
mettre à une procédure de conciliation les différends qui pourraient 
s'élever entre elles et qui n'auraient pu étre rEsolus à l'amiable 
par les moyens diplomatiques ordinaires. 

Cette disposition ne s'applique pas aux contestations nées de 
faits antérieurs au présent Traité et appartenant au passé. 

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend sera 
soumis à l'arbitrage ou porté devant la Cour permanente de Justice 
internationale de La Haye, conformément aux articles 8 et  suivants 
du présent Traité. Les différends pour la solution desquels les 
Parties contractantes sont astreintes à une procédure spéciale en 
vertu d'autres accords existants entre elles, seront résolus confor- 
mément aux dispositions de ces accords. 

Article 2. - Dans les litiges qui ,  aux termes du présent Traité, 
doivent être soumis à la procédure pr&ue aux articles premier, 
8 et  9, et qui, suivarit la législation interne de la Partie contre 
laquelle la réclamation est formulée, relcvcnt de la compétence 
d'une autorité judiciaire ou d'une juridiction administrative, ladite 
Partie peut demander que le diffërend ne soit soumis à la procé- 
dure de conciliation ou, suivant le cas et  conformément aux 
articles 8 et suivants, à la procédure d'arbitrage ou à la Cour per- 

' manente de Justice internationale, qu'après qu'une décision définitive 
sera intervenue dans la procédure judiciaire ou administrative. 
. Dans le cas où une des Parties a l'intention de contester la 
décision de l'autorité judiciaire ou admiiiistrative, le différend devra 
- 
' Société des Nations, Recueil des Traitks, vol. CV (193o), p. 97. - Textes 

oficiels allcmand e t  italieii ; traduction en franpnis du Secrdtariat de  la 
Société des Xations. 



être soumis à la procédure de conciliation dans un délai d'un an 
au plus tard aprés que la décision aura été rendue. 

Article 3. - Si la décision du tribunal arbitral ou de la Cour 
permanente de Justice internationale établissait qu'un jugement 
ou une disposition irrévocable d'un tribunal ou de toute autre 
autorité de l'une des deux Parties est, entièrement ou partiellement, 
en opposition avec le droit international, e t  si le droit constitu- 
tionnel de ladite Partie ne permettait pas d'éliminer complètement . 

par des mesures administratives les conséquences de cette décision 
ou de cette disposition, il sera accordé A la Partie lésée une répa- 
ration équitable d'un autre ordre. 

Article 4. - Les Parties constitueront une commission permanente 
de conciliation composée de cinq membres. 

Les Parties contractantes nommeront chacune un membre à leur 
gré et choisiront d'un commun accord les trois autres membres. 
Ces trois derniers membres ne pourront être ressortissants de l'un 
ou de l'autre des deux États  contractants, ni avoir leur résidence 
sur leur territoire, ni se trouver ou s'être trouvés à leur service. 
Le président sera choisi parmi ces mêmes membres, du commun 
accord des Parties contractantes. Tant qu'une procédure n'aura pas 
é té  engagée, chaque Partie ,aura le droit de révoquer et de rem- 
placer le membre nommé par eue. De même, chaque Partie pourra 
retirer son consentement à la nomination de chacun des trois 
membres choisis d'un commun accord. Dans ce dernier cas, il 
sera. procédé sans retard et avec l'accord des deux Parties, à la 
nomination d'un nouveau membre. Le remplacement d'un membre 
aura lieu conformément à la même procédure que ceUe suivie pour 
sa nomination. 

Cinq membres suppléants seront également nommés suivant la 
méthode indiquée aux paragraphes précédents. La commission de 
conciliation se réunira au lieu désigné par le président. 

Article 5. - Chaque Partie pourvoit aux frais afférents au 
membre nommé par elle à la commission permanente de conciliation, 
ainsi qu'au remboursement de la moitié des frais des autres mem- 
bres. Chaque Partie supportera, en outre, les frais de procédure 
occasionnés par elle e t  la moitié des frais que la commission per- 
manente de conciliation qualifiera de frais communs.' 

Avticle 6. - La commission permanente de conciliation entrera 
en fonctions aussitôt qu'une des Parties en fera la demande. La 
Partie demandant? adressera sa requête simultanément au prési- 
dent de la commission permanente de conciliation et h. l'autre 
Partie. 

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter dans tous Ies cas 
et sous tous les rapports les travaux de la commission permanente 
de conciliation et à lui assurer, en particutier, la possibilité de 
procéder sur leur territoire et conformément aux dispositions en 
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vigueur pour leurs tribunaux, à l'audition de témoins et d'experts 
et à des transports sur place. 

Article 7. - La commission permanente de conciliation exami- 
nera les questions spéciales qui lui sont soumises et exposera les 
résultats de ses propres investigations dans uri rapport destiiié i 
élucider les questions de fait et à faciliter la solution du différend. 
Dans son rapport, la commission déterminera les points litigieux 
et fera des propositions eii vue du réglemcnt du litige. Le rapport 
sera rédigé dans un délai de six mois ?t partir du jour où le dif- 
férend aura été soumis à la commission permanente de conciliatioii, 
à moins que les Parties ne fixeiit un autre délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis 5 chacune des Parties. 
Les Parties devront se prononcer dans un délai de trois mois sur 
les propositions de la commission. t e  rapport de la commission 
n'aura un caractère de d4cisioii. définitive et obligatoire ni en ce 
qui concerne la constatatioil des faits ni en ce qui touche les 
questions de droit. 

I 

Article 8. - Si les Parties sont en désaccord sur une question 
de droit et n'acceptent pas les propositions de la commission per- 
nianente de conciliation, le différend sera soumis, en vertu d'un 
compromis, à un tribunal arbitral spécial. 

Le compromis formulera clairement I'objet du différend, [a com- 
pétence dévolue audit tribunal et toutes les autres conditions 
arrat6es entre les Parties. Il sera établi par échange de notes entre 
les Gouvernements des Hautes I'arties contractantes et sera inter- 
prété en tous points par le tribunal arbitral. 

Si le compromis n'est pas arrêté dans un délai de six mois à partir 
du jour où l'une des deus Parties contractantes a été saisie de la 
prockdure d'arbitrage, chacune d'elles pourra porter le diffëreiid 
par voie de simple requête devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 9. - Dans le cas mentionné à l'article précédent, les 
Parties pourront, au lieu du tribunal arbitral, soumettre le différend 
à la Cour permanente de Justice internationale de La Haye eit 

rédigeant d'un commun accord les termes des questions sur les- 
quelles une décision est dernaridée. Si les Parties ne peuvent pas 
se mettre d'accord sur cette rédaction, chacune d'elles est autorisée 
à porter directement le différend, par voie de recours, devant la 
Cour permanente de Justice internationale. après avoir donni: ?I 

'i 'autre Partie un préavis de deux mois. 

Article IO. - La décisioii du tribunal arbitral ou de la Cour 
permanente de Justice interiiatioriale devra être exécutée de bonne 
foi par les Parties. Les Parties contractantes s'engagent à ne prendre 
pendant la durée de la procédure de la commission de conciIiation, 
du tribunal arbitral ou de la Cour pertnanente de Justice inter- 
nationale aucune mesure qui pourrait avoir une répercussion défa- 



vorable sur l'acceptation de la proposition de la commission perma- 
nente de conciliation, ou sur I'euéciltion de la décision du tribunal 
arbitral ou de la Cour permanente de Justice internationale. Le 
tribunal arbitral peut, it la demande de l'une des Parties, ordonner 
des mesures ~~rovisionnelles, pour autant que ces mesures peuvent 
être prises par les Parties par la voie admiiiistrative. La commission 
permanente de conciliation peut également faire des' propositions 
dans le même but. 

Article I I .  - La commission permanente de conciliation fixera 
elle-même sa procédure en tenant compte des clauses de la Conven- 
tion de La  Haye du 18 octobre 1907 pour le réglernent pacifique 
des conflits internationaux. 

Sauf dispositions contraires du présent Traité, ou du compromis 
d'arbitrage, les clauses de la susdite Convention de La Haye du 
18 octobre 1go7 seront appliquées A la procédure du tribunal 
arbitral. 

Dans tous les cas où le présent Traité se réclame des dispo- 
sitions de la Convention de La Haye, ces dispositions s'applique- 
ront aux rapports entre les Parties contractantes, même si Yune 
d'elles ou toutes les deux se trouvent avoir dénoncé la convention. 

Article 12. - Le présent Traité sera applicable pour les Parties 
contractantes même si d'autres Piiissances sont également intéres- 
sées au différend. Dans le cas, toutefois, où il sera possible de sou- 
mettre le différend & une procédure unique d'arbitrage ou à un 
jugement unique valable pour les autres Puissances intéressées, 
les Parties contractantes prendront des arrangements dans cet 
esprit. 

Article 13. - Le présent Traité ne s'applique pas aux questions 
qui, conformément aux traités en vigueur entre les deux Parties, 
ou au droit international, relévent de la compétence de l'une des 
Parties. 

Article 14. - Le prisent Traité n'apportera aucune modification 
aux droits et aux obligations des Parties contractantes en leur 
aualité de Membres de la Sociét6 des Nations. ni iie limitera. d'une 
façon quelconque, les attributions et la compétence de la société 
des Nations. - - - - -  

Il reste toutefois entendu que tout diffkrend qui pourrait surgir 
entre les Parties contractantes devra être soumis à la procédure 
prévue à l'article premier du présent Traité avant d'être porté 
devant le Conseil dc la Société des Nations, conformément 3 
l'article 15 du Pacte. 

Article 15. - Les diffërends qui pourraient surgir au sujet de 
l'interprétation et de l'exécution du présent Traité seront, sauf 
accord contraire, soumis directement et par voie de simpIe requête 
à la Cour permanente de Justice internationale. 
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Article 16. - Le présent Traité sera ratifié le plus tdt possible. 
. Les instruments de ratification seront échangés à Rome. 

Article 17. - Le présent   rai té sera en vigueur pour une durée 
de dix ans ; s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de 
ce délai, il restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq 
ans, et ainsi de suite. 

Les procédures pendantes à l'expiration du présent Traité seront 
réglées, sauf accord contraire, conformément aux dispositions de 
ce dernier. 

138. 
TRAITE D'ARBITRAGE 

ENTRE LE DANEMARK ET LA LETTONIE 

RIGA, 28 FÉVKIER 1930 l .  

(Ratifications échangées 2 Riga le za février r 931 .) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et 
d'aprks les méthodes prévues par le prSsent Traité, tous les litiges 
ou conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'éle- 
ver entre le Danemark et la Lettonie après la date de l'entrée en 
vigueur de la présente Convention, et qui n'auraient pu être réso- 
lus par les procédés diplomatiques ordinaires. 

Article z. - Toutes contestations entre -les Hautes Parties 
contractantes, de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraient pu 
être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumises pour jugement, soit à un tribunal arbitral, soit A 
la Cour permanente de Justice internationale, ainsi qu'il est prévu . 

ci-après. 
Les contestations pour la solution desquelles une procédure 

spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux 
dispositioris de ces conventions. 

Articles 3 (1 5 .  [Voir, mutatis mutandis, articles 2 R q de la 
Conventio~ edre L'Allemagne et la Belgique, 16 octobre 1925, $ p .  129-130.1 

Article 6 .  - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de 
la présente Convention. 

1 Socid6 des Nations, Recueil des Traités, vol. CXIII (1g3r), p. 27. 



Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans le délai, ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacancc du siège, le Président de la 
Cour permanente de justice internationale ou, s'il est ressortissant 
d'une des Hautes Parties contractantes, le Vice-Président ou le 
membre le plus ancien dc la Cour qui n'est ressortissant d'aucune 
des Hautes Parties contractantes, sera, à défaut d'autre entente, 
prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Articles 7 d 15.  [Voir articles 6 à 14 de la conuelttion $ré i i té~,  
pp .  130-131.1 

Article 16. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre 
les Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune une 
part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de 
la commission seront également partagés par moitié. 

Article 17. [Voir article 16 de la convention précitée, f i .  132.1 

Article r8. - Dans tous les cas et  notamment si la question au 
sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou G r  le point de l'être, la commission de conciliation ou, 
si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitral ou Ia 
Cour permanente de Justice internationale statuant conformhent it 

l'article 41 de son Statut, indiqueront, s'il y a lieu et  dans le plus 
bref délai possible, quelles mesures proviso;res doivent être prises. 
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage A s'y conformer, 
à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion 
préjudiciable A l'exécution de la décision ou aux arrangements pro- 
posés par la commission de conciliation, et en général à ne procéder 
à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver 
ou d'étendre le différend. 

Article 19. [Voir article 20 de la conventiox #récitt?e, p .  133.1 

Article 20. - Le présent Traité sera communiqué pour enre- 
gistrement A la Société des Nations.conformément à l'article 18 du 
Pacte. 

Article 21. - Le présent Traité sera ratifie. Les ratifications en 
seront échangées à Riga. 

Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une 
durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera consi- 
déré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de 
suite. 
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Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 

conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la com- 
mission permanente de conciliation, devant un tribunal d'arbitrage 
ou devant la Cour permanente de Justice internationale, cette pro- 
cédure serait poursuivie jusqu'g son achbvement. 

CONVENTION DE RÈGLEMEN'~ JUDICIAIKE, 
D'ARBITRAGE E T  DE CONCILIATION 

ENTRE LA LITHUANIE. ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

PRAHA,  8 MARS 1930'. 

(Kutificntio~ts iccla[i~tgées d Kaz~nas l e  sj février 1931.) 

cl rticle premier. [Voir article premier de la Convention entre 
l'Estonie et la Tchécoslovaquie, 9 jzlillet 1929, p.  385.1 

Arficle 2 .  [Voir article 2, nlinia I, de I B  co~tvend~on $récitée, 
P. 385.1 

Articles 3 à 26. [Voir articles 3 à 26 de la cowvention précitée, 
PP. 355-386.1 

Arlicles 27, 28 et 29. :Voir articles 28, 29 et 30 de la convention 
précitée, p. 356.1 

CON\TENTION DE CONCILTATIOX, DE F&GLEXENT 
JUL')ICIAI IIE ET D'ARBITRAGE ESTRE LA BELGIQUE 

ET LA YOUGOSLAVIE 
BELGRADE, 2j MARS 1930'. - 

(Ratifications échangées ù Belgrade le j sefitembre 1930.) 

DU RÈGLE~IENT PACIFIQUE E N  CÉNÉRAT.. 

Article prenaier. - I. Les différends de toute nature qui  viendraient 
à s'élever cntre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient 

l Communication du Gouvernement tchécoslovaque. 
s Socidt.4 des Nations. Recueil des Traités, vol. CVI (1g30-1931), p. 343. 



pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans les 
conditions fixées par la présente Convention, à un réglement 
judiciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou 
facultativement, d'un recours à la procédure de conciliation. 

2 .  Cet engagement ne s'applique pas : 
a) aux différends nés antérieurement à la conclusion de la 

présente Convention ; 
b) aux différends portant sur des questions que le droit inter- 

national laisse LL la compétence exclusive des Éta ts ;  
c) aux différends ayant trait au statut territorial des Hautes 

parties contractantes. 
3. S'il s'élkve une contestation entre les Parties sur la question 

de savoir si un différend rentre dans une des trois exceptions 
susmentionnées, cette question préjudicielle sera, sans toucher 
au fond, sur la requête de l'une des deux Parties, soumise à la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 2. - Les différends pour la solution desquels une procé- 
dure spéciale serait prCvue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes, seront réglés conformément 
aux dispositions de ces conventions. Toutefois, si une solution du 
différend n'intervenait pas par application de cette procédure, les 
dispositions de la présente Convention relatives L la procédure 
arbitrale ou au réglement judiciaire recevraient application. 

'Articles 3 ù 23. [Voir articles 3 ù 23 de la Convention entre 
la Belgique et la Tchécoslovaquie, 23 ayril 1929, $ p .  354-358.1 

Article 24. - I. Si, dans le mois qui  suivra la clôture cles 
travaux dc la commission de conciliation, les Parties ne se sont 
pas entendues, la question, si les deux Parties se mettent d'accord, 
pourra ttre portée devant un tribunal arbitral. 

2. Da11s ce cas, sauf accord contraire des Parties, le tribunat 
arbitrai sera constitué de la manière indiquée ci-aprss. 

Articles 25 f r  31. [Voir articles zj ù 31 de En convention précitée, 
PP. 339-360.1 

Article.32. - Si, à l'expiration du mois qui suivra la clbture 
des travaux de la commission de conciliation, les Parties ne se 
sont pas mises d'accord, conformément L l'aiticle 24 ci-dessus, pour 
porter le différend devant un tribunal arbitral, le différend sera 
réglé conformément aux dispositions de l'article rg du Pacte de la 
Société des Nations. 



Articles 33 à 38.  [Voir, mutatis mutandis, articles 32 à 37 de 
Eu convention précitée, $ p .  360-361 .] 

141. 

TRAITE DE KI:GLEIIIENT JUDICIAIRE, D'.ARBITRAGE ET 
DE CONCILIATION ENTRE LES PAYS-BAS ET LA POLOGNE 

LA HAYE, 12 AVRIL 1930'. 
- 

(Ratificatians échangées 1i Varsovie le 27 jaîrvier 1931 .) 
- 

ArticEe premier. [Voir, mutatis mutandis, article premier dza 
Traité entre la France et les Pays-Bas, I O  mars 1928, f i .  268.1 

Article 2. - Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, 
ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties 
contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés 
A l'arniablc par les procédés diplomatiques ordinaires, seront, soumis 
pour jugement à la Cour permanente, de Justice internationale. 
Dans les cas exceptionnels et pour des raisons d'ordre spéciaI, 
chacune des Parties aura le droit de demander que ces litiges 
soient déférés a un tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-aprhs. 
II est entendu que les litiges visés dans cet alinéa comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 13 du Pacte de la Société 
des Nations. 

Cet engagement ne s'applique qu'aux coiitcstations qui slél&ve- 
raient apr6s la ratification du présent Traité, au sujet de faits 
postérieurs à cettc ratification. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure spé- 
ciale est ou sera prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
les Hautes Parties contractantes, seront réglees conformément aux 
dispositions de ccs conventions. 

Article 3.  [Voir article 3 du traité précité, #. 269.1 

Article 4. - Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article z, 
les deux Parties n'ont pas eu recours a la commissioii permanente 
de co~lciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à. concilier les Parties, 
le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis 

1 SociétB des Nations. Recueil des Trailds, vol. 'CXILI (1931)~ p. 65. 
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soit à la Cour permanente de Justicc internationale qui statuera 
dans les conditions et  suivant la procédure prévues par son Statut, 
soit dans les cas exceptionnels visés à l'article 2 ,  et si l'une des 
Hautes Parties contractantes le demande, 21 un tribunal arbitral 
qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues 
par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties, en cas de procédure arbi- 
trale, sur la désignation des arbitres, le président de la Confédéra- 
tion suisse sera prié par les deux Parties ou par l'une d'elles de 

I procéder aux désignations nécessaires. 
Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois 

à partir de la constitution du tribunal, celui-ci sera saisi du litige 
par requête de l'une ou de l'autre des Parties. 

Si aucune des deux Hautes Parties contractantes n'a demandé 
que la question soit soumise à un tribunal arbitral, e t  à défaut 
d'accord entre les Parties sur les termes du compromis, l'une ou 
l'autre d'entre elles, après un préavis de deux mois, aura la faculté 
de porter directement la question par voie de requête devant la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Article 5 .  [Voir article 5 du traité précité, 9. 269.1 

ArticLe 6 .  [Voir article 6 du Traité entre les .Pays-Ras et lu  
Tchécoslovaquie, 14 septembre rgzg, p. 398.1 

Articles 7 et 8. [Voir articles 6 et 8 du Traité entre Eu France 
et les Pays-Bas, IO mars 1928, f i p .  269-270.1 

Article 9. - La commission permanente , de conciliation sera 
constituée dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du 
présent Traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'interve- 
nait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, le président de la 
Confédération suisse serait, A défaut d'autre entente, prié de procé- 
der aux désignations nécessaires. 

Articles IO et I I .  [Voir ar.ticles IO et I I  du traité précité, 
p$. 270-271.1 

Article 12. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en . litige, de recueillir à cet 
effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, .leur impartir un délai 
pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commisçion dressera u ~ i  rapport qu i  . 
en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à cha- 
cune des Parties. 



Les Parties ne seront jamais liees par les considérations de fait, 
de droit ou autres auxquel1es la commission se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 7, alinka 3, les travaux 
de la commission devront, à moins que les Parties en conviennent 
différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter 
du jour de la première séance de la commission. 

Articles 13 d 16. [Voir articles 13 Ù 16 du trait6 +récité, 
$p. 271-272 .] 

Article 17. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, 
les décisioiis de la commission permanente de conciliation seront 
prises à la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre de décision portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment convo- 
qués et sont présents. 

rlrticles 18 i1 21. [Voir czarticles 18 à 21 du traité @écité, 
i. 272.1 

Article 22 .  - Si quelque contestation venait A surgir entre les 
Hautes Parties contractantes relativement A l'interprétation du 
présent Traité, cette contestation serait portée, sauf accord contraire, 
devant la Cour permanente de Justice internationale, à la requête 
des deux Fartieç ou de l'une d'elles. 

Article 23. - Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en 
seront échangées A Varsovie, aussitôt que faire se pourra. 

Article 24.  - Le présent Traité entrera cn vigueur le trentième 
jour aprés l'échange des ratifications et aura unc durée de cinq ans 
à compter de son entr6e en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six 
mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme 
renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et 
ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente 
de Justice internationale ou devant le tribunal d'arbitrage, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son achévement. 



TRAITÉ DE CONCILIATION, DE REGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET L.4 TURQUIE 

ANKARA, 28 :iVRIL 1930 l.  

(Ratifications échangées k Ankara le 18 janvier 1931.) 

Article premier. - Les Haut es Parties contractantes s'engagent 
reciproquement à régler par voie pacifique et d'après les méthodes 
prévues par le présent Traité, tous les litiges ou conflits de quelque 
nature qu'ils soient qui viendraient à s'élever entre la Turquie et 
l'Espagne et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diploma- 
tiques ordinaires. 

De cet accord se dégage, naturellement, pour les Hautes Parties 
contractantes, celui de condamner toute guerre d'agression comme 
arme de leur politique nationale l'une vis-à-vis de l'autre ou de 
participer à toute entente agressive dirigée contre l'une ou l'autre 
des deux nations. 

PREMIERE PARTTE. - LITIGES. 

Articles 2 et 3. [Voir articles 2 et 3 du Traité entre L'Espagne 
et la Sldède, 26 avril 1928, . 282.1 

Article 4. [Voir article 3 du Traité entre la Belgique et l'Espagne, 
19 juillet 1927, p. 232.1 

Article 5 .  [Voir article 5 dzt Traité entre d'Espagne et la Suède, 
26 avril 1928, fip. 282-283.1 

Article 6. - La commission permanente sera constituée dans les 
six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'interve- 
nait pas dans ledit délai, ou en cas de remplacement dans les trois 
mois i compter de la vacance d'un siège, le président de la 
Confédération suisse ou S. M. la reine des Pays-Bas sera, à défaut 
d'autre entente, priée de procéder aux désignations nécessaires. 

Article 7. [ V o i ~  article 7 du Traité entre la .Belgique et L'Espagne, 
19 juillet 1927, p. 234.1 

Articles 8 et 9. [Voir articles 8 et 9 du Traité entre L'Espagne 
et la Suède, 26 avril 1928, $ p .  283-284.1 

Articles IO à 13. [Voir ardkhs IO 2 13 d~ T7aifé c @ ~ e  klr Bek- 
gigue et L'Espagne, 19 juillet 1927, $ p .  234-235.1 

Article 14. [Voir article rq dzt Traité edre l'Espagne et la 
Suède, 26 avril 1928, p. 284.1 

- 
l Muahedat Mecmuasi (Recueil des Traités), vol. VIII,  Ankara (1931). 



Articles 15 et 16. [Voir articles 15 et 16 du Traité entre la 
BeEgiQzse et  l'Espagne, rg juilet 1927, $. 235.1 

Articles 17 et 18. [Voir articles 17 et 18 dzl Traité entre 
E'Es$agne et la Suède, 26 awil 1928, fip. 284-285.1 

Article 19. - Si les Parties n'ont pu être conciliées, le conflit 
sera, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, soumis pour 
décision A un tribunal arbitral ayant le pouvoir de statuer ex 
cequo et b o m ,  si une régle de droit international ne peut lui être 
appliquée. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé de - 
cinq membres designés suivant la méthode prévue aùx articles 5. 
et  6 dii présent Traité pour la constitution de la commission de 
conciliation. Le tribunal devra être constitué dans les six mois 
qui  suivront la demande d'arbitrage. 

La décision du tribunal arbitral sera obligatoire pour les Parties. 

Article 20. [Voir article 20 du fraité $récité, p.  285.1 . 
Article 21. - Les dispositions du présent Traité ,ne s'appliquent 

pas aux différends qui, de l'avis de l'une des Parties, relèvent 
d'après les principes du droit international .exclusivement de sa 
souveraineté ou rentrent, d'après les traités en vigueur entre elles, 
dans sa compétence exclusive. 

Toutefois, l'autre Partie pourra recourir à la. Cour permanente 
de Justice internationale pour faire décider cette question préalable. 

Article 2 2 .  - Durant la procédure de conciliation, la procédure 
judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant. avoir une répercussion préju- 
diciable à l'acceptation des propositions de la commission de  
conciliation ou à l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente 
de Justice internationale ou de la sentence du tribunal arbitral. 

-4rticLe 23. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une autorité 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouv; entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens et si le droit constitutionne1 de cette 
Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement 
d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision 
dont il s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait l a  
nature et l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée. 

drticle 24. [Voir article 23 dzt Traité entre lu Belgique et 
1'Es$agne, 19 juillet 1927, p. 237.1 

,4rticEe 25. - Le présent Traité sera ratifié, par Son Excellence 
le président de la République turque avec l'approbation de la 
Grande Assemblée nationale et par Sa Majesté le roi d'Espagne 
après l'accomplissement des formalités établies par les dispositions 
espagnoles en vigueur. 



Les instruments de ratification en seront échangés à Ankara dans 
le plus bref déIai possible. 

Article 26. - Le présent Traité entrera en vigueur à la date 
de l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à partir 
de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour 
une période de dix années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de 
conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve 
pendante, elle suivra son cours jusqu'à son aclièvement. 

143. 
TRAITÉ DE CONCILIATION, 

DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA FINLANDE ET LA FRANCE 

PARIS, 28 AVRIL 1930 l .  

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à régler par voie pacifique et d'apr2s les méthodes 
prévues par le présent Traité, tous différends, de quelque nature 
qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre la Finlande et la 
France et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplo- 
matiques ordinaires. 

Article 2. - Les contestations pour la solution desquelles une 
procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur 
-entre les Hautes Parties contractantes seront réglkes conformément 
a u x  dispositions de ces conventions. 

PARTIE II .  

. Article 3 .  - Tous les litiges entre les Hautes Parties contrac- 
-tantes, de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Parties 
se contesteraient réciproquement uri droit et qui n'auraient pu 
être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, 
seront soumis pour jugement soit A la Cour permanente de Justice 
internationale, soit à un tribunal arbitral. 

Article 4. - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
.de Justice internationaIe ou un tribunal arbitral, le différend sera 
soumis aux fins de conciliation à uric commission internationale 
permanente, dite commission permanente de conciliation, constituée 
conformément au présent Traité. 

1 Communication d u  Gouvernement finlandais. 



ArlL'clt. j. - La cornriiissioir pcrniaitcrite de coriciliatiorr yrévrte 
à l'article prLcEdei~t sera composbe de cinq membres, qui seront 
désignés corniiie il suit, savoir: Ics Hautes Parties contractantes 
nommeront cliacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux 
respectifs et dCsigiicront, d'un commun accord, les trois autres 
commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances : ces 
trois commissaires devront être de nationalités différentes, et, 
parmi eus,  les Gouveriieinents finlaridais et français désigneront 
le président de la commission. 

Les commissaires seront iiommés pour trois ans. Si, à l'expi- 
ration du mandat d'un membre de la commission, il n'est pas 
pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour 
une période de trois ails ; les Parties se réservent toutefois la 
faculté de transférer, a l'expiration du terme de trois ans, les 
fonctions du président 5 un autre des iiiembres de la comrnissioi~ 
désigné en conlinun. 

Ut1 niembre dont le inaiiclat espire peiidaiit la durée d'une 
procédure eii cours coiitinue h prendre part à I'esameii du différend 
jusclu'li ce que la procédure soit terniince, rionobstarit le fait que 
sori remplaçant aurait &té désigiié. 

Iln cas de décès ou de dbmission de 1'1111 des membres de la 
commission de  conciliatioii, il devra Cire pourvu à soli reinpla- 
cernent pour le reste de la durCe de 501) inaiidat, dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu 'un différend aiira 
été soumis à la commissioii. 

Au cas où l'un des membres dc la commission de coiiciliatioii 
désignés en commun par les Hautes Parties contractarites serait 
momentanément empêché de preiidre part ails travaux de ln 
commission, les Parties s'entendront pour désigner ui-i suppléant, 
qui siégera temporairement 2 sa place. Si la désignation de ce 
suppléarit ti'iiitervient pas dans un délai de trois mois, à compter 
de la vacance temporaire du  siège, il sera procédé conformément 
à l'article 6 du présent Traité. 

Article 6 .  - La commission permanente de conciliation sera consti- 
tuée dans les six mois qu i  suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Si la iiomination des commissaires A désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois compter de la vacance du siège, le président de la 
Confédération suisse sera, à défaut d'autre entente, prié de procéder 
aux désignations nécessaires. 

Article 7. - La commiçsion permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requéte adresske à son président par les deux 
Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut d'accord, par .  
l'une ou l'autre dcs Parties. 

La requête, aprés avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation A la commission de procéder A toutes mesures 
propres CL conduire à. une conciliation. 



Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Ariicle 8. - Dans un délai de quinze jours à partir de  la 
date oii les Hautes Parties contractantes, ou l'une d'elles, auraient 
porté une contestation devant la conimission pernianerite de 
conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette 
contestation, rerriplacer son commissaire par une personne possédant 
une compktence spéciale dans la matiére. 

La Partie qui userait de ce droit eri fera immédiatement la 
riotification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même, dans un  dClai de quinze jours à partir de la 
date où la n~tification lui sera parvenue. 

Chaque Partie se réserve la faculté de nommer immediatement 
un  suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent 
désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre 
circonstancc de force majeure, se trouverait momentanément 
empêché de prendre part aux travaux de la commissiori. 

Article g .  [Voir  article 8 de l a  Conventiolz entre 1'AEZemagne et 
Ea Belgique, 16 octobre 1925, p?. 130-131.1 

Articles IO à 13. w o i r  articles. 13 à 16 d u  Trait-4 entre la France 
et les P a y s - B a s ,  IO mars 1928, p$. 271-272.1 

Article 14. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission. permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre des décisions portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués 
et si Ic président et deux membres au moins sont présents. Dans 
le cas où trois membres seulement et le président seraient présents, 
la voix du président sera prépondérante. 

Articles 15 et 16. [Voir  articles zo et 21 de l a  Convention entre la  
Belgique et la Tche'coslouaquie, 23 avril 1929, f i .  358.1 

Article 17. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise soit A la 
Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal arbi- 
tral, ainsi qu'il est prévu à l'article 3 du présent Traité. 

En ce cas, les Parties établiront d'un commun accord le com- 
promis déférant le litige la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou désignant les arbitres. Le compromis déterminera 
nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui 
pourraient être dévolues à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou au tribunal arbitral, ainsi que toutes autres conditions 
arrétées entre les Parties. 

La Cour permanente de Justice internationale chargée de statuer 
sur le différend, ou le tribunal arbitral désigné aux mêmes fins, 
auront respectivement compétence pour interpréter les termes du 

, compromis. 



Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande aux 
fins de règlement judiciaire ou arbitrai, chaque Partie pourra, après 
un préavis d'un mois, porter directement, par voie de requête, la 
contestation devant la Cour permanente de Justice internationale. 

La procédurc applicable sera celle prévue par le Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale ou, en cas de recours 
à un tribunai arbitral, celle prévue par la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
iiationaiix. 

PARTIE III .  

Article 18. - Tout diffhend qui pourrait surgir entre les Hautes 
Parties contractantes et qui n'entrerait pas dans le cadre des pré- 
visioiis de l'article 3 du présent Traité ou pour lequel une procé- 
dure spéciale de réglernent ne serait pas déjh prévue dans un traité 
ou convention en vigueur entre les Parties, sera soumis A la com- 
mission permanente de conciliation, au cas où il n'aurait pu être 
aplani par Ics procédés diplomatiques ordinaires. 

A défaut d'accord entre elles sur la rcquêtc A prilsenter la 
commissioii, l'une ou l'autre des Parties aura la faculté de saisir 
la commission aprés un préavis d'un mois. . 

La procédure prévue aux articles 7,' alinéa 2, et 8 à 16 du 
présent Traité sera applicable. 

Article 19. - Çi les Parties n'ont pu être conciliées, le différend 
sera, à la requête de l'une ou de l'autre, indifféremment, soumis 
pour décision Q un tribunal arbitral ayant le pouvoir de statuer 
e x  cequo el bono. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est pas convenu autrement, composé 
de cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 5 
et  6 du présent Traité pour la composition de la commission per- 
manente dc conciliation. 

Le tribunal arbitral aura les pouvoirs d'amiable compositeur. 

. Article 20. - Ilans lc cas visé par l'article 19, les Hautes 
Parties contractantes coiiclueront, dans un délai de six mois à compter 
du jour où l'une des Parties aura adressé à l'autre la demande 
d'arbitrage, un compromis spécial concernant l'objet du conflit 
ainsi que les modalités de la procédurc. 

Si ce compromis ne peut être conclu dans ledit délai, l'une ou 
l'autre des Parties aura le droit de saisir le tribunal par voie de 
simple requête. Le tribunal arbitral se conformera à la procédure 
prévue dans la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le dglement pacifique des conflits internationaux. 



PARTIE IV. 

Article 21. - S'il s'agit d'lin différend qui, d'après la législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribu- 
naux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux administratifs, 
le différend ne sera pas soumis à la procédure prévue par le présent 
Traité avant qu'un jugcinent passé en force de chose jugée ne soit 
rendu, dans des délais raisonnables, par l'autorité judiciaire natio- 
nale compétente. 

Article 2 2 .  - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une instance 
iudiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Hautes 
Parties contractantes SC trouve entièrement ou particllement en 
opposition avec le droit des gens, et si la législation de cette Partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par 
voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, 
la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'éten- 
due de la réparation 1 accorder à la Partie léséc. 

il rticle 23. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent respec- 
tivement à s'abstenir, durant le cours d'une procédure ouverte 
cn vertu des dispositions du présent Traité, de toute mesure sus- 
ceptible d'avoir unc rkpercussion préjudiciable, soit h l'exécution 
d e  la décision à re~idre- par la cour permanente de Justice inter- 
nationale ou par le tribunal arbitral, soit aux arrangements pro- 
posés par la commission permanente de conciliation, ct cil général 
à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, suscep 
tible d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Dans tous les cas, et notamment si la question au sujet de 
laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou - sur le point de l'être, la commission de conciliation ou, si celle-ci 
ne s'en trouvait pas saisie, la Cour permanente de Justice inter- 
nationale statuant conform~mcnt à l'article 41 de son Statut, ou 
le tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref délai possible 
les mesures provisoires qui doivcnt être prises. Les Hautcs Parties 
contractantes s'eiigagciit rcspcctivement à se conformer auxdites 

Article 24.  - Les contestations qui surgiraient au sujet de l'inter- 
prétation ou  de l'exécution du présent Traité seront, sauf accord 
contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice 
internationale par voie de simple requête par l'une ou l'autre des 
Hautes Parties contractantes. 

Article 25. - Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de 
ratification en seront échangés i Paris dans le plus bref délai possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur un mois après l'échange des 
ratifications et  aura une durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce 
délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période dc dix 
années, et ainsi de suite. 



Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de 
conciliation, de réglernent judiciaire ou d'arbitrage se trouve pen- 
dante, elle suivra son cours jusqu'à son achévement, conformément 
,aux stipulations du présent Traité. 

TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA GRÈCE ET LA HONGRIE 

ATHÈNES, 5 MAI 1930'. 

Articles r à rz.  [Vair articles r ~i 12 dzr Traité entre lu Ho,ngrie 
et la Pologne, 30 novembre 1928, pfi. 320-322.1 

ArlicZe 13. [Voir article 13 du Traité endre l'Estonie et la Han- 
grie, 27 novembre 1929. $. 410.1 

Articles 14 et 15. [Voir artides 14 et 15 du Traité entre In 
Hongrie et la Pologne, 30 novembre 1g2S, p .  322.1 

Article. r6. [Voir article 16 du Traité c?ttve l'Estonie et la Hoia- 
grie, 27 novembre 1929, 9. 410.1 

Articles 17, 18 et 19. [Voir articles 17, 18 et ~g du Trniti' 
entre la  Hongrie et la Pologne, 30 novembre 1928, p .  322.1 

Article 20. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de I'exécution du présent Trait6 seront, sauf 
convention contraire, soumises directement, par l'une ou l'autre 
des Parties, à la Cour permanente de Justice internationale par 
voie de simple requête. 

Article 21. [Voir artide 21 dzc traité #récité, $fi. 322-323.1 

145. 
TRAITÉ D ' A M I T I ~ ,  DE CONCILIATION, D'ARBITIZAGE 

ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE L'AUTRICHE 
ET L.4 GRÈCE 

VIENNE, 26 J U I N  1930~. - 
Chapitre premier. 

Article premier. - Les différends de toute nature qui vien- 
draient à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qu i  - 

1 Eui O Y S Z ~ ~ O S  tOFVtftytd~ (Annuaire des Idois nationales), 25 avril 1931, p 1 1 3 .  

2 Bundesgeselzblatt fur die Republik Oslerveich, 22 janvier 1931, p. 41. 



n'auraient pu être réso l~~s  par la voie diplomatique seront soumis, 
dans les conditions fixées par le présent Traité, à un règlement 
judiciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou 
facultativement, d'un recours à la procédure de conciliation. 

Sont toutefois exceptés les différends nés de faits antérieurs A 
la conclusion du présent Traité. 

Article 2. - r .  Les différends pour la sotution desquels une 
procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties seront réglés conformément aux dispositions de 
ces conventions. 

2. Le présent Traité ne porte pas atteinte aux accords en vigueur 
établissant pour les Hautes Parties contractantes une procédure 
de conciliation ou, en matikre d'arbitrage et de règlement judi- 
ciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, 
si ces accords nc prévoient qu'une procédure de conciliation après 
que cette procédure aura échoué, les dispositions du présent Traité 
relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application. 

Articles 3 2 ro. [Voir, mutatis mutandis, articles 3 à IO de 
la Convenlioia erztre En Belgique et l a  Tchécoslovaq~ie, 23 avril rgzg, 
$P. 354-356.1 

Article I I .  - Sauf accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation sera constituée comme suit : 

I. La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs natio- 
naux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un 
commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces 

.derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir 
leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver 
à leur service. Parmi eux, les Parties désigneront le président 
de la commission. 

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront étre 
remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Chaque 
Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement 
du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, 
les commissaires resteront en fonctions pour l'achèvement de 
leurs travaux en cours. 

3. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui  
viendraient à se produire par suite de dkck ou de démission 
ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour 
les nominations. 

Articles 12 a 37. [Voir, mutatis mutandis, articles 12 d 37 
de la convention précitée, $ p .  356-361.1 



CONVENTION ENTRE LE DANEMARK ET L'ISLANDE 
CONCERNANT LA PROCEDURE 

POUR L E ,  KÈGLE~IEKT DES DIFIGRENDS 
TINGVELLIR, 27 J U I N  1930 l. 

Article premier. - S'il s'élève entre le Daricinark et l'Islande un 
différend d'ordrc juridique rentrant dans l'urie des catégories spé- 
cifiées à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale, et n'ayant pu être réglé par la voie ordi- 
naire des négociations ou par la procédure ctc conciliation par- 
devant la Commission daiio-islandaise, il sera soumis pour jugement 
à ladite Cour, conformément aux dispositions du susdit Statut. 

Lcs différc~ids que les Parties contractanlcs, par d'autres accords 
en vigueur cntrc elles, se sont engagées 1i réglcr par application 
d'une procéclure spéciale judiciaire ou arbitrale (voir ~iotammerit 
l'article 17 de la loi d'union dano-islandaise), seront traités confor- 
mément aux dispositions desdits accords. 

Toute divergence de vues relative à l'interprétation de la présente 
Convention sera réglée par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

-4 rticle 2. - Les Parties contractantes s'engagent j. soumettre à 
la procédure d'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après, 
tous différends autres que ceux visés à l'article premier. Avant de 
soumettre un différend a la procédure d'arbitrage, les Parties, aprés 
avoir soumis la question à l'examen de la Commission dano-islan- 
daise, devront tâcher de tomber d'accord pour soumettre ledit 
différend à une procédure d'enquête et Oc conciliation par-devant 
une commission de conciliation ou un conciliateur spécialement 
nommés A cet effet. 

Les Parties conviennent que les différcrids visbs au présent article 
devront être réglés suivant les principes du  droit et de l'équité. 

Article 3. - Sauf accord contrairc des Parties, le tribunal arbi- 
tral à établir polir l'examen d'un des différends visés à l'article 2 
de la préscrite Convention, sera constitué conformément aux dispo- 
sitions du titre IV, chapitre II, de la Convention de La Haye, du 
18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna- 
tionaux. 

Article 4. - En tant que les Parties ne seront pas convenues 
du contraire, relativement à la procédure d'arbitrage, les dispositions -- 

Conimunication du Gouvernement .danois. - Tcxtcs officiels danois et 
islandais ; traduction en français d u  Greffe de la. Cour. 



445 
du titre IV, chapitre III, de la Coiiveiition de La Haye, du 
18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internatio- 
naux, seront applicables à ladite procédiire. 

Si, dans un délai de six mois à dater du jour où l'une des Parties 
aura adressé l'autre une demande tendant à soumettre le différend 
à l'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention de La Haye 
n'a pas été signé, il sera établi, à la demande de l'une des Parties, 
dans les conditions prévues aux articles 53 et j4 de ladite 
Convention de La Haye. . 

Dans Ie cas où la présente Convention renvoie aux dispositions 
de la Convention de La Haye, lesdites dispositions seront appli- 
cables entre les Parties, que ladite convention soit ou non en 
vigueur pour elles. 

ArticEe 5.  - A la demande dc l'unc des Parties, le tribunal 
arbitral devra indiquer les mesures provisoires à prendre en vue de 
sauvegarder les droits de cette Partic, p u r m i  que ces mesures 
puissent être prises par la voie administrative. 

Article 6 .  - La sentence arbitrale formulera, s'il y a lieu, des 
iiidications relatives au mode d'exécution de ladite sentence et, 
notamment, aux délais à observer à cet égard. 

Article 7. - En ce qui concerne les questions qui, d'après la 
législation du pays contre lequel une cicmandc est formée, relèvent 
de la compétence des tribunaux, y compris les tribunaux adminis- 
tratifs, la Partie intéressée iie pourra pas exiger l'application de 
la procédurc prévue à l'article premier ou à l'article 2 avant qu'un 
jugement définitif ait  été rendu par lc tribunal compétent. Dans 
ce cas, le rcnvoi du différend à la procédurc judiciaire ou arbitrale 
devra avoir lieu dans un délai d'une année au plus tard à compter 
de la date tlu jugement définitif. 

..lrticle 8. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision ou une mesure prise par une instance judiciaire 
ou toute autre autorité de l'un des deux Etats se trouve entièrc- 
ment ou partiellement en opposition avcc le droit international, et 
si Ic droit constitutionnel dudit Etat ne permettait pas ou ne 
permettait qu'imparfaitement d'effacer lcs conséquences de cette 
décision ou ilc cette inesure, les Parties conviennent qu'ii devra 
être accordé, par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la Partie 
lésée une satisfaction équitable d'un aiitre ordre. 

Article 9. - Les Parties contiactaiitcs s'engagent à s'abstenir, 
autant qiic possible, durant le cours de la procédure judiciaire on . 

arbitrale, de toute mesure pouvant avoir unc répercussion préjudi- 
ciable B l'exéciition de la sentence jurliciairc ou arbitrale. * 

Les Parties devront se conformer de boniie foi à la sentencc 
judiciaire ou arbitrale. 



Article IO. - Les contestations qui pourraient surgir entre les 
Parties concernant l'interprétation ou l'exécution d'une sentence 
judiciaire ou arbitrale seront soumises, sauf disposition contraire, 
Q la décision du tribunal qui a rendu la sentence. 

Article Ir. - La présente Convention est conclue sous la réserve 
de l'approbation du Rigsdag danois et de 1'Alting islandais. 

Article 12. - La présente Convention entrera en vigueur après 
l'approbation du Rigsdag danois et de I'Alting islandais, le jour 
où elle aura été ratifiée par les deus Goiivernements. Cette ratifica- 
tion fera l'objet d'un protocole. 

La Convention aura une durée de vingt années, à compter de 
l'entrée en vigueur. Si elle n'est pas dénoncée deux ans au plus 
tard avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur pen- 
dant une nouvelle période de vingt années et sera par la suite 
aussi censée prolongée chaque fois pour une période de vingt années, 
si eue n'est pas dénoncée deux ans au moins avant l'expiration 
de la derniére période. 

Si, à l'expiration de la validité de Ia présente Convention, un 
différend cst pendant devant une instance judiciaire ou7un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, la procédure suivra son 
cours coiiformément aux dispositions de la Convention. 

CONVENTION ENTRE LA FINLANDE ET L'ISLANDE 
CONCERNANT LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFCRENDS 

Article premier. - S'il s'&lève entre ia Finlande et l'Islande 
un différeiid d'ordre juridique rentrant dans l'une des catégories 
spécifiées Li l'article 36, alinéa 2, clu Statut de la Cour pcrrnanente 
de justice internationale, et n'ayant pu être réglé par la voie diplo- 
matique, il sera soumis pour jugernelit à ladite Cour, conformément 
aux dispositioris du susdit Statut. 

Les différends au sujet desquels des accords spéciaux prévoyant 
une procédure judiciaire ou arbitrale sont en vigueur entre les 
Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions 
desdits accords. 

Toute divergence de vues relative 2 l'interprétation de la pré- 
sente Gonventi~n sera réglée par la Cour permanente de Justice 
internationale. 

' Communication du Gouvernement fitilnndais. - Textes officiels finlandais, 
suédois et ishndais; traduction en français du Greffe de la Cour. 



Article 2 .  - Les Parties contractantes s'engagent à soumettre 
a la procëdure d'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après, 
tous différends autres que ceux visés à l'article premier. Avant de 
soumettre un différend à la procédure d'arbitrage, les Parties 
devront tâcher de tomber d'accord pour Ie soumettre à une procé- 
dure d'enquête et de conciliation par-devant une commission de 
conciliation spécialement constituée à cet effet. 

Si, dans un délai de'six mois à dater du jour où l'une des Par- 
ties aura proposé la procédure d'enquête et de conciliation, on n'est 
pas tombé d'accord pour.soumettre le différend à ladite procédure 
ou sur la composition de la commission de conciliation, le différend 
sera renvoyé à l'arbitrage, à la demande de l'une des Parties. 

Les Parties conviennent que les différends visés a u  présent article 
devront être réglés suivant les principes du droit et de l'équité. 

Articles 3 à IO. [Voir articles 3 d ro de la Convefifion de mtne 
date e.lztre le L)a~zernark et l 'Tslande, # p .  w-446.1 

ArflClc II. - Ida présente Convention sera ratifiée, en ce qui 
concerne la Finlande, par le président de la République de Finlande, 
et en ce qui concerne l'Islande, par Sa Majesté le roi d'Islande 
et du Danemark, avec I'approbation de 1'Alting islandais. Les 
ratifications seront échangées a Helsinki. 

Article 12. - La présente Convention entrera en vigueur le 
jour de l'échange des ratifications. Elle aura une durée.de vingt. 
années, à compter de l'entrée en vigueur. Si elle n'est pas dénoncée 
deux ans au plus tard avant l'expiration de ce délai, elle demeurera 
en vigueur pendant une nouvelle période de vingt années et sera, 
par la suite, aussi censée prolongée chaque fois pour une période 
de vingt années, si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins 
avant l'expiration de la dernière période. 

Si, à l'expiration de la validité de la présente Convention, uii 

différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, la procédure suivra soii 
cours conformément aux dispositions de la Convention. 

COXVENTION ENTRE L'ISLANDE ET LA NORVÈGE 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÊRENDS 

TINGVELLIR, 27 J U I N  1930 l .  

.- 

i lrficle $remier. [Voir article premiev de la Conve?zlion de même 
date entre la Finlande et L'Islande, $. i446.j . 

1 Cotnrnunication du Gouvernement norvégien. - Textes officiels islandais 
et norvégien ; traduction en français du Greffe de la Cour. 



Article 2 .  - Les Parties contractantes s'engagent à soumettre 
à la procédure d'arbitrage, conformément aux dispositions ci-après, 
tous différends autres que ceux visés à l'article premier. Avant de 
soumettre un différend ?L la .procédure d'arbitrage, les Parties 
devront tâcher de tomber d'accord pour le soumettre à une procS- 
dure d'enquête et de conciliation par-devant une commissioii de 
conciliation ou un conciliatcur spécialement nommés à cet effet. 

Si, dans un  délai de six mois à dater 'du jour ou l'une des 
Parties aura proposé la procédure d'enquête et de conciliation, il 
n'y a pas d'accord sur la soumission dit différend à ladite procé- 
dure, le différend sera rciivoyé j. l'arbitrage, A la demande de l'une 
des Parties. 

Les Parties conviennent que les dif£érends visés au présent 
article devront être réglds suivaiit les principes du droit et de 
I'équité. 

Article 3.  [Voir article 3 de Eu Convention de même date erztre 
le Danemark el l'Islande, P. 444.1 

Artide 4. - E n  t an t  que les Parties ne seront pas conveiiues 
du contraire, relativement k la procédure d'arbitrage, les dispo- 
sitions du titre IV, chapitre III, de la Conventiori de La Haye, 
du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits 
internationaux, seront applicables ladite procédure, que ladite 
convention soit ou non vigueur pour les Parties. 

Si, dans un délai de six mois A dater du jour où l'une des 
Parties aura adressé A l'autre une demande tendant à soumettre 
le différend à l'arbitrage, le compromis visé par ladite Convention 
de La Haye n'a pas ét6 signé, il sera établi, A la demande de 
l'une des Parties, dans les conditioiiç prévues a u s  articles 53 et 
54 de ladite Convention de La Haye. 

Dans les cas où la présente Convention reiivaie aux dispositioria 
de la Convention de La Haye, lesdites dispositions seront appli- 
cables entre les Parties, lors mémc quc les deux Parties ou l'une 
d'elles auraient dénoncé la Convention de La Haye. 

Articles 5 d IO. [Voir arjicles 5 cjr IO de la coiiventioiz $récifée, 

PP- 445-446.1 

Article II. - La présente Convention sera ratifiée par Sa 
Majesté le roi d'Islande et du Uariemark avec l'approbatioil de 
1'Alting islandais. et par Sa Majesté le roi de Norvège avec l'appro- 
bation du Storting norvégien. Les ratifications seront échaiigkes 
à Oslo. 

Article 12. - La présente Cotiventioii entrera en vigueur le 
jour de l'échange des ratification's et remplacera, dans les relations 
entre l'Islande et la Norvhge, la Converition d'arbitrage du 8 octo- 
bre 1908. Elle aura une durée de vingt années, ii compter de 
rentrée en vigueur. Si eIIe n'est pas détioncée deux a i s  au plus tard 



avant l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur pendant 
une nouvelle période de vingt années et sera par la suite aussi 
censée proloiigée chaque fois pour une période de vingt années, 
si elle n'est pas dénoncée deux ans au moins avant l'expiration de 
la dernière période. 

Si, à l'expiration de Ia validité de la présente Convention, un 
différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Conventioii, la procédure suivra sari 

cours conformément aux dispositions de la Convention. 

149. 

CONVENTION ENTRE L'ISLANDE ET LA SUÊDE 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS 

TINCVELLIR, 27 JUTN 1930'. 

Articles pre~nier et 2 .  [Voir articles premier et 2 de la Convention 
de même date entre la F in lade  et l'Islande, +p.  446447.1 

Articles 3 h ro. [Voir articles 3 R IO de la Conoention de nrtfrne 
date entre le Danemark et L'Islande, fip. 444-446.1 

Article II. - La présente Convention sera ratifiée, en ce q u i  
concerne l'Islande, par Sa Majesté le roi d'Islande et du Danemark 
avec l'approbation de 1'AIting islandais, et en ce qui concerne 
la Suède, par Sa Majesté le roi de Suéde avec l'approbation du 
Riksdag suédois. Les ratificatioris seront échangées à Stockholm. 

Article xz. - La présente Convention entrera en vigueur le jour 
de l'échange des ratifications et remplacera, dans les relations entre 
l'lslande et la Suède, la Convention d'arbitrage du 17 juillet 1908. 
Elle aura une durée de vingt années, B compter de l'entrée en 
vigueur. Si elle n'est pas dénoncée deux ans au plus tard avant 
l'expiration de ce délai, elle demeurera en vigueur pendant une 
nouvelle période de vingt années et scra par la suite aussi ceriscc: 
prolongée chaque fois pour une période de vingt années, si elle 
n'est pas dénoiicée deux ans au moins avant l'expiration de la 
dernière période. 

Si, à l'expiration de la validité de la présente Convention, irn 
différend est pendant devant une instance judiciaire ou un tribunal 
arbitral, en vertu de cette Convention, la procédure suivra son 
cours conformément aux dispositioiis de la Convention. 

1 Communication du Gouvernement suédois. - Textes officiels islandais 
e t  suédois; traduction en français d u  Greffe de la Cour. 



TRAITE DE CONCILIA'rION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA NORVÈGE ET LE PORTUGAL 

LISBONNE, 26 JUILLET 1930 l. 

Article premier. - Tous différends enire le Gouvernement de Sa 
hlajesté le roi de hiorvège et le Gouvernement de la République 
portugaise, de quelque nature qu'iIs soient et qui n'auraient pu 
être résolus par 1 s  procédés diplomatiques ordinaires, seront, 
avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou avant tout recours à l'arbitrage, soumis à fin de 
conciliation une commission internationale permanente, dite 
u commission permanente de concitiation )), constituée conformément 
au présent   rai té. 

Toutefois, les Hautes Parties contractantes auront toujours la 
libertS de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement 
pw ira Cour permanente de Justice internationale ou par voie 
d'arbitrage, sans recours au préliminaire de conciliation ci-dessus 
prévu. 

Article 2.  - S'il s'agit d'un différend qui, d'après Ia législation 
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des iribu- 
naux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux administratifs, 
le différend ne sera soumis la procédure prévue par le présent 
Traité qu'après jugement passé en force de chose jugEe rendu 
dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale 
compétente. 

Article 3. - La commission permanente de conciliation prévue à 
l'article premier sera composéc de cinq membres. Les Hautes Parties 
contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs 
nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois 
autres et, parmi ces derniers, lc président de la commjssion. Ces 
trois comrnissaires ne dcvront, ni être ressortissants des Parties 
contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trou- 
ver ?i lcur service. Ils devront être tous trois de nationalité diffé- 
rcntc. 

Les comrnissaires seront nommés pour trois ans. Si à l'expiration 
du mandat d'un membre de la commissian il n'est pas pourvu à 
son remplacement, son mandat est censé renouvele pour une période 
de trois ans. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procé- 
dure en cours continue à prendre part ?i i'examen du différend 

Cornmunication du Gouvernement norvégien. 



jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que 
son remplaçant aurait été désigné. 

En  cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission de conciliation, il devra être pourvu A son remplacement 
pour le reste de la durée de son mandat si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitbt qu'un différend aura été 
soumis 5 la commission. 

Article 4. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les six mois qui suivront I'entrée en vigueur du 
wrésent Traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans .ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera faite 
conformément aux dispositions de l'article 45 de la Convention de 
La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux 
du 18 octobre 1907. 

Article 5.  - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par les deux Parties 
agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre 
des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la comrnissio~l de ~rocéder à toutes 
mesures propres à conduire (L une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à Ia Partie adverse. 

Le président devra convoquer la commission dans le plus bref 
délai. 

i l r t ic le  6, - Dans un déIai de quinze jours, à partir de la date 
où le Gouvernement norvégien ou le Gouvernement portugais 
aurait porté une contestation devant la commission permanente de 
conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette 
contestation, remplacer son commissaire par une personne possédant 
une compétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la 
notihcation à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même, dans un délai de quinze jours à partir de la date 

+ où' la notification lui sera parvenue. 

Avticle 7. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes informations utiles par voie d'enquête ou autrement et 
de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de 
l'affaire, proposer aux Parties les termes de l'arrangement qui Iui 
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées 

'l 



et, s'il y ri lieu, les conditions de l'arrangement, soit que Icj 
Parties n'ont pu Gtrc conciliées. 

Les travaux de la conimission devront, ?L moins que les Parties 
en conviennent différem~nciit, être terminbs dans le délai de sis 
mois à compter du jour c i i i  la commission aura 4té saisie du litige. 

Article 8 .  - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure, 
qui, dans tous les cas, devra être contradictoire, En matières 
d'enquêtes, la commissio~i, s i  elle n'en décide autrement à l'unanimité, 
se conformera aux dispositions du titre III (Commissions interna- 
tionales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le reglement pacifique des conflits internationaux. 

Article g .  - La commission permanente de conciliation se réunira, 
sauf accord contraire cntrc les Parties, ail lieu désigné par son 
président . 

Article IO. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliaton ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par 
la commission avec l'assentiment des Parties. 

b 

Article I I .  - Les Parties seront représentées auprès de la 
commission permanente de conciliation par des agents ayant 
mission de servir d'intermédiaires entre eues et la commission ; 
elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et esperts 
nommés par elles it cet effet et demander que toutes personnes 
dont le témoignage leur paraîtrait utile soient entendues par 
la commission. - - 

La commission aura, de son coté, la faculté de demander des 
explications orales sus agents, conseils et esperts des deux Parties 
ainsi qu'i  toutes personnes qu'elte jugerait utile de faire compa- 
raitre avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 12. - Sauf disposition contraire du présent Traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront 
prises h la majorité des voix. 

La commission nc pourra prciidrc dcç décisions portant sur le 
fond du diffdrend que si tous les membres ont été dûment 
convoqués et si le président et deus membres ail moins sont 
présents. Dans le cas où trois membres seulement et le président 
seraient prbse~its, la vois dit président comptera pour deus. 

Article 13. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission permanente de conciliation 
et, en particulier, A lui fournir dans la plus large mesure possible 
tous les clocumcnts e t  informations utiles, ainsi qu'à user des 
moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur 
leur territoire et selon leur législation A la citation e t  5 l'audition 
de témoins ou. d'experts et L des transports sur les lieux. 



=Irtzcle 14. - Pendant la durEe des travaux de Ia commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord 
entre les Gouvernements norvkgien. et portugais, qui en suppor- 
teront chacun une part égale. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission. 

Article 15. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, les litiges ayant pour objet un droit 
allégué par une des Parties et contesté par l'autre, notamment 
les litiges mentionnés dans l'article 13 du Pacte de la Société 
des Nations, seront soumis par voie de compromis, soit à la 
Cour permanente de Justice internationale dans les conditions 
et suivant la procédure prévues par son Statut, soit W un tribunal 
arbitral dans' les conditions ,et suivant la procédure prévues par 
la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 POLI' le règlement 
pacifique des conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
un préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête la contestation devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

rlrticle 16. - Les différends autres que les litiges visés à l'alinéa r 
de I'article r5 seront, à défaut de conciliation, soumis à un 
tribunal arbitral ayant le pouvoir de statuer ex q u o  et bono. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé de 
cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 3 
et 4 pour la composition de la commission de conciliation. 

Faute par les Parties de s'entendre sur les termes du compromis 
sourncttant le différend au tribunal, l'une ou l'autre des Parties 
aura la faculté, après un préavis d'un mois, de saisir directement 
le tribunal de la contestation. 

-4rticle 17. - Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent 
à s'abstenir. durant Ie cours d'une ~rocédure ouverte en vertu 
des dispositions du présent Traité, de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable, soit à l'exécution de la 
décision à rendre par la c o u r  permanente de .Justice internationale 
ou par le tribunal arbitral, soit aux arrangements proposés par 
Ia commission permanente de conciliation et en général à ne 
procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Dans tous les cas et ' notamment si la question au sujet de 
laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués 
ou sur le point de l'être, la commission de conciliation, ou, si 
celle-ci ne s'en trouvait pas saisie, la Cour permanente de Justice . 

internationale statuant conformément à l'article qr de son Statut, 
ou le tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref délai possible 



quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Hautes Parties 
contractantes s'engagent respectivement A se conformer auxdites 
mesures. 

Article IS. - Si la Cour permanente de Justice intcrnationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une autorité 
judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer 
par voie administrative les conséquences de la décision dont il 
s'agit,' la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature 
et l'étendue de la réparation A accorder A la Partie lésée. 

Article .19. - Si quelque contestation venait à surgir eritre 
les Hautes Parties contractantes relativement A l'application du 
présent Traité, cette contestation serait directement portée devant 
la Cour permanente de justice intcrnationale dans les conditions 
prévues à l'article 40 du Statut de ladite Cour. 

Article 20.  - Le préçent Traité ne s'appliquera qu'aux litiges 
qui viendraient à. s'élever après l'échange des ratifications, au 
sujet de situations ou de faits post4rieurs & cette date. 

Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est 
prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords. 

Article 21 .  - Le présent Traité sera ratifié et les ratifications 
en seront échangées à Lisbonne aussitbt que faire se pourra. 

Article 22. - Le présent Traité, qu i  rernplacc la Convention 
d'arbitrage du 8 décembre 1908, entrera cn vigueur dès l'échange 
des ratifications et aura une durée de cinq ans A partir de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de ce daai, il sera considéré comme renouvelé pour une période 
de cinq années et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traite, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traite se trouvait pendante devant Ia 
commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente 
de Justice internationale ou devant un tribunal d'arbitrage, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 



TRAITB DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA HONGRIE ET LA LETTONIE 

RIGA, 13 AOÛT 1930'. 

Articles premier 6 12. [Voir articles premier à Ia du Traite' entre 
la Hongrie et Ela Pologne, 30 novembre 1928, $ p .  320-322.1 

Article rg. [Voir article 13 dzs Traité entre Z'Estolzie et ER Hongrie, 
27 novembre 1929, p .  410.1 

Articles 14 et rg. [Voir articles 14 et 15 du T r a i t i  eatre la 
Hongrie et lm Pologne, 30 ~ o v e m b r e  1928. p .  322.1 

Article 16. [Voir article 16 du Traité  entre l'Estonie et En Hongrie, 
27 novembre 1929, p. 410.1 

Articles 17 ci 20. [Voir arCicles 17 ri zo dzb Traité entve la 
Hongrie et la Pologne, 30 itovembre 1928, p. 322.1 

Article 21. [Voir ,  mutatis mutandis, article 21 du Tralté entre 
l'Estonie et la Hovzgrie, 27 novenzbre 1929, p. 410.1 

CONVENTION DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE .REGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE LA BELGIQUE 

ET LA LITHUANIE 

GENÈVE, 24 SEPTEMBRE 1930 '. 

Article pretrzier. [Vair  article premier de b Conventwn elzdre la 
Belgiqz~s el ER TchécosEovaquPe, 23 au~i l  1929, p .  354.1 

Article 2. - Les différends pour la solution desquels une procé- 
dure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
les Hautes Parties contracta~ltes seront réglés conformément aux 
dispositions de ces conventions. Toutefois, si une solution du diffé- 
rend n'intervenait pas par application de cette procédure, les 
dispositions du présent Traité relatives à la procédure arbitrale 
ou au règlement judiciaire recevraient application. 

Articles 3 à 37. [Voir articles 3 d 37 de kr. cowention précitée, 
f i f i -  354-361-1 

gui orsadgos t6vve'nytdr (Annuaire des Lois nationales). 2 jnin 1931, p. 187. 
a communication du Gouvernement belge. 
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153. 

CONVENTIOX DE COSCILIATIOhi, D'ARBITRAGE 
ET DE KÈGLEMENT J UDICIA'IKE ENTRE L'AUTKICHE 

ET LA KORVGGE 

OSLO, Ier OCTOBRE 1930 l. 

Chapitre premier. 

Article premier. [voir  article fivernier du Traité entre la Belgique 
et la Tchécoslovaqiiie, 23 avril 1929, 9. 354.1 

Article 2. - I.  Les différends pour la solution desquels une pro- 
cédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur 
entre les Parties seront réglés conformément aux dispositions de ces 
conventions. 

2. La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords en 
vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une procé- 
dure de conciliation ou, en matiere d'arbitrage et de règlement 
judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toute- 
fois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation 
après que cette procédure aura échoué, les dispositions de la pré- 
sente Convention relatives a u  règlement judiciaire ou arbitral rece- 
vront application. 

Article 3. [Voir article 3 du traité précité, p .  354.1 

Chapitre II. 

-4rticles 4 ri 7 .  [Votv articles 4 d 7 dl4 traité précité, f i .  355.1 

Chapitre III. 

Ariicles 8 à 23. [Voir nrticles 8 à 23 d26 tvaite' $récité, pp.  356-358.) 

' Communication du Gouvernement norvégien. 



Chapitre IV. . 

DU REGLEMENT ARBITRAL. 

Articles 24 d 31 .  [Voir articles 24 d 31 dzt traité #récité, f p .  359-360.1 

Chapitre V. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Articles 3 2  c i  37. [Voir articles 32 à 37 da traité précité, # p .  360-361.1 

TRAITE D'AMITIÉ, DE NEUTRALITÉ, DE CONCILIATION 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA G ~ C E  ET LA TURQUIE 

ANKARA, 30 OCTOBRE: 1930'. 
-- 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à n'entrer dans aucune entente d'ordre politique ou 
économique et dans aucune combinaison dirigée contre l'une d'elles. 

Article 2. - Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes, 
malgré son attitude pacifique, serait l'objet d'une agression de la 
part d'une ou de plusieurs Puissances, l'autre Partie s'engage à 
observer' la neutralit'é pendant toute la. durée du conflit. 

Article 3 .  - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
soumettre à la procédure de conciliation prévue dans les articles 8 
a rg ci-aprhs toutes les questions qui viendraient A les diviser et 
q u i  n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques 
ordinaires. En cas de non-réussite de la procédure de conciliation, 
un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 20 
à 23 du présent Traité, à moins que les Parties ne tombent 
d'accord pour recourir à un tribunal arbitral constitué conformé- 
ment aux articles 55 et suivants de la Convention pour le réglernent 
pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907 ou à tout 
autre accord existant entre elles. 

Article 4. - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent 
pas aux questions qui, en vertu des traités en vigueur entre 
les Hautes Parties contractantes, rentrent dans la compétence de 

1 iMuahedat ;Mecmuasi (Recueil des Trait&), vol. VIII, Ankara, 1931. 
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l'une d'elles, ni aux questions qui se rapportent au droit de souve- 
rainetk. Chacune des Parties aura le droit de déterminer, par 
une déclaratioii Ccrite, si une question relève du droit de souve- 
raineté, l'autre Partie pouvant, en cas de contestation, recourir A 
l'arbitrage ou à la Cour pxrnanentc de Justice internationale pour 
faire decider de cette question préjudicielle. 

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent égalemeiit 
pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs au préselit 
Traité et qui appartiennent au passé. 

Article 5. - Les différends pour la solution desquels une procé- 
dure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre 
les Parties en litige, seront réglés conformément aux dispositions 
de ces conventions. 

Article 6.  - S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures 
prévues par le présent Traité, avant qu'une décision définitive 
ait été rendue dans des délais raisoririables par l'autorité compétente. . 

La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procéd~ircç 
prévues par le présent Traité devra notifier A l'autre Partic son 
intention dans un délai d'un aii à partir de la décision susvisée. 

Article 7. - Sur la dcriiaride adressée par l'une des Parties 
contractalites k l'autre Partic, uric commission permanente clc 
conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange 
des ratifications du présent Trait&. 

Sauf accord con traire des Parties, la commission de conci1iation 
sera constituée de la façon suivante: 

I .  - La commission comprendra cinq membres. Les Parties en 
nommeront chacune un, choisi parmi leiirs nationaux reçpcctifs. 
Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord 
parmi les ressortissants de tierces Piiissances. Ces derniers devront 
être dc nationalités différents, nc pas avoir leur résidence habi- 
tuelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur servicc. 
Parmi eux, les Parties désigneront lc président de la commission et,  
en cas de désaccord, le sort détermiriera lequel des trois commis- 

' 

çaires sera le président. 
2. - Les commissaires seront nommés pour trois ans e t  serorit 

rééligibles. Les commissaires nommés eii commun pourront &ire 
remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Tant 
que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties aura le 
dioit de procéder au remplacement du commissaire nommi? par 
elle. 

3. - IL sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à se produire par suite dc décés ou de démissiori ou 
tout autre empêchement, suivant le mode fixé pour les nominations. 
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Article 8 .  - Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas une 

commission permanente de conciliation nommée par les Parties, 
une commission spéciale de conciliation sera constituée pour l'exa- 
men du différend dans un délai de trois mois à compter de la 
demande adressée par l'une des Parties à l'autre. Les nominations se 
feront conformément aux dispositions de l'article précédent, à moins 
que les Parties n'en décident autrement. 

Article 9. - Si la nomination des commissaires à désigner en 
commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles IO et 
12, le soin de procéder aux nominatiotis nécessaires sera confié à 
une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les Parties, 
et si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera, 
une Puissance différente et  les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. Enfin, si dans un délai de trois 
mois ces deux Puissances n'auront pu tombcr d'accord, chacune 
d'elles présentera des candidats en nombre égal à celui des membres 
à désigner. Le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présen- 
tés seront admis. 

Article I O .  - La commission de conciliation sera saisie par voie 
de requête adressée au président par les deux Parties agissant d'un 
commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, eIle sera notifiée 
par celle-ci sans délai 2t l'autre Partie. 

Article I I .  - Dans un délai de quinze jours 2 partir de la date 
où l'une des Parties aura porté un différend devant la commission 
de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce 
différend, remplacer son commissaire par une personne possédant 
une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui usera de 
ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; 
celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai 
de quinze jours à compter de la date où la notification lui sera 
parvenue. 

Article 12. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président. 

Article 13. - La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties. 

Après examen de I'affaire, elle formulera, dans un rapport, les 
propositions en vue du règlement du différend. 

Article 14. - La commission de conciliation réglera elle-même 
sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire en 
tenant compte, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, des 



dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octo- 
bre 1907 pour le réglernent pacifique des conflits internationaux. 

Article rg. -'Les travaux de la commission de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec I'assentimeiit des Parties. 

Article 16. - Les Parties seront représentées auprés de la com- 
mission de conciliation par des agents ayant mission de servir 
d'intermédiaires entre elles et la commission ; elIes pourront, en 
outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles 
ii. cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le 
témoignage leur paraitrait utile. 

La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

AriicZe 17. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la 
commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la 
plus large inesure possible, tous dacuments et informationç utiles, 
ainsi qu'k user des moyens dont clles disposent pour lui permettre 
dc procdder sur leur territoire et selon leur législation à la citation 
et i I'audition de témoins ou d'esperts et à des transports sur Ies 
lieux. 

Article 18. - La commission de conciliation présentera son rap- 
port daris les quatre mois à partir du jour où elle aura été saisie 
du différend, à moins que les Parties ne conviennent de proroger 
ce délai. 

Un exemplaire du rapport sera remis 5 chacune des Parties. 
Le rapport n'aura, ni quant à l'esposé des faits, iii quant a u s  
considéraiits juridiques et aux conclusions, le caractère d'une sen- 
tence arbitrale. 

Article rg. - La commission de conciliation fixera le délai dans 
lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions 
de règlement contenues dans son rapport. Ce délai iie dépassera 
pas trois mois. 

Article 20 .  - Pendant la durée effective de la procédure, chacun 
des commissaires nommes de commun accord recevra une indemnité 
dont le montant sera arrêté par les Parties et payé par clles daiis 
uiie égale mesure. Chaque Partie, par contre, fixera et payera 
l'indemnité du membre de la commission nommé par elle. 

' 

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la com- 
~nissioii seront supportés également par les deus I'arties. 

Article 21. - Si les recommandations de la commission 
ne sont pas acceptées par les deux Parties, chacune d'elles aura 
la faculté de soumettre le différend à la Cour permanente de 



Justice internationale, dans le dElai fisé par le rapport de la 
commission. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, lc litige ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'elle pourra le tran- 
cher ex reqrio ct bono, si une r&gle du droit international ne peut 
pas Iui être appliquée. 

Article 22 .  - Les Parties contractantes btabliront, dans chaque 
cas particulier, un cornpromis spécial déterminant nettement l'objet 
du différend, les compétences yarticuli6res qui pourraient être 
dévolues à la Cour permanente de Justice internationale, ainsi que 
toutes autres conditions arrêtées entre elles. 

Le compromis sera établi par échange d e  notes entre les Gouver- 
nements des Parties contractantes et sera interprété en tous poiiits 
par la Cour de Justice. Si le texte du compromis n'est pas arrêté 
dans les trois mois k compter du jour où l'une des Parties a été 
saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque 
Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête. 

Article 2 3 .  - Si la Cour permanente de Justice internationale 
établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute 
autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve 
entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens 
et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas 
ou ne permettait qu'imparfaitemcnt d'effacer les conséquences de 
la décision dont il s'agit, les Parties conviennent qu'il devra 
être accordé par la sentence de la Cour A la Partie lésée une 
satisfaction équitable. 

Avlicle 24. - L'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice 
internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. 

Les difficultés auxqueIIes son interprétation pourrait donner lieu 
srront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties 
pourra saisir à. cette fin par voie de simple requête. 

Article 2j .  - Durant le cours de la procédure dc conciliation 
ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien- 
dront de toute mesure pouvant avoir unc répercussion prkjudi- 
ciable sur l'acceptation des propositions de la commission de 
conciliation ou sur l'exécution de l'arrkt de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Article 26. - Si une procédure de conciliation ou une procédure 
judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent Traité, elle 
suivra son cours conformément aux dispositions du présent Traité 
ou de toute autre convention quc lcç Parties seraient convenues 
de lui substituer. 

Article 27. - Les contestations qui pourraient surgir soit dans 
l'interprétation, soit dans l'exécution du pr6sent Traité, y compris 
celles relatives à la qualificati,on dcs litiges, seront soumises direc- 



tement, par une simple demande, à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 28. - Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref 
délai possible et entrera en vigueur immédiatement aprés l'échange 
des ratifications. Il est conclu pour la duréc de cinq ans à compter 
'de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce terme, il sera considéré comme reiiouvelé pour 
utle seconde période de cinq ans et ainsi dc suite. 

TRAITE DE C.OBCILIATION ET D'ARUTTlAGE 
ENTRE LA LETTOXIE E'I' LA LITHUANIE 

K A U S A S ,  24 SOVE31 BRE 1930 l .  

(Ratifications échangées & Riga le 5 jnavier 1931.) 

rlrticle firenzier. - Les Parties contractantes s'engagent réci- 
proquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique e t  d'après 
les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges ou 
conflits de quelque nature qu'ils soicnt, qui viendraient à s'élever 
eritre la Lettonie et  la Lithuanie et qui n'auraient pii être résolus 
par les procétlés diplomatiques ordinaires. 

Article 2. - Toutes contestations entre les Parties contractantes, 
de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraicrit yu être réglées 
à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront sou- 
mises pour jugement, soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour 
permanente dc Justice internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après. 

Les coritestatioiis pour la solution desquelles iine procédure spé- 
ciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties 
coritractantes seront 'réglées conformé~nent aux dispositions de ces 
conveiitions. 

Article 3. - Avant toute procédure arbitrale ou avant toute 
procédure devant la Cour permanente dc Justice internationale, la 
contestation sera soumise à fin de conciliation à une commission 
internationale permanente de conciliation, constituée conformément 
aii présent Traité, dite n commission permanente de conciliation n. 

Articles 4 ri 6 .  [Voir articles 4 Ù 6 dec Traité entre le Danemark 
et la Lithtra?iie, rr décembre 1926, fip. 20j-706.1 

Articlcle 7 .  [Voir article 6 de la Convenlio?~ entre 1'Allemngne et 
En Belgiqzte, IG octobre 1925, p .  130.1 

' Socihlt! des Nations, Hectieil des Trnités, vol. CS11 ( 1 9 3 1 ) ~  p. 405. 
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.4r&icle S .  [ vo i r  LErtZcle 8 du  Sraitr' entre le Danemark et la 

Lill~trlznie, I I  décembre 1926, 9. 206.1 

Articles 9 à 14. [Voir articles 8 à r j  de ka Co?toentiow entre 
I'dllemagne et la Belgique, 16 octobre 1925, pp .  130-131.1 

Article 15. - Les parties contractantes sTengagent à faciliter les 
travaux de la commission permanente de conciliation et, en parti- 
culier, à liri fournir dans la plus large mesure possible tous docu- 
ments et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles 
disposent pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, et 
selon leur législation, A la citation et 5 l'audition de témoins on 
d'experts et A des transports sur lcs lieux. 

Article 16. - Pciidant la duréc des travaux de la commission 
' permanente de coriciliation, chacun de ses membres recevra une 

indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord cntre 
les Parties coritractantes qui en supporteront chacune une part 
égale. Les frais auxquels donnerait Iieri le fonctionncrnent de la 
comrnissior~ seront également partagés par moitié. 

Article 17. - A défaut de conciliation devant la commission 
permanente de conciliation, la contestation sera soumise d'un corn- 
miin accord, par voie dc compromis, soit a Ia Cour permanente de 
justice internationale, dans les conditions et suivant Ia procédure 
prCvues par son Statut, soit à un tribunal arbitral, dans les condi- 
tions et suivant la procédure prévues par le cpinpromis. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après un 
préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement, par voie de requête, la contestation dcvant 
la Cour permanente de Justice internationale. . 

Article 18. - Daris tous les cas et notamment si la question au 
sujet de laqucllc les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'être, la commission, permanente de 
conciiiation ou si celle-ci nc s'en trouvait plus saisie, le tribunal 
arbitral ou la Cour permanente de Justice internationale, statuant. 
conformément à l'article 41 de son Statut, indiqueront s'il y a lieu 
et dans le plus bref délai possibIe, quelles mesures provisoires doi- 
vent être prises. Chacune des Parties contractantes s'engage à s'y 
conformer, L s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une 
répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arran- 
gements proposés par la commission de conciliation et, en général, à 
ne procéder à aucun acte de quelqiïe nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 



Article 19. - Le présent Traité reste applicable entre les Parties 
contractantes encore que d'autres Puissances aient également uii 

intérêt dans le différend. 

ArticEe zo. - Le présent Traité sera communiqué pour enregis- 
trement ii. la Société des Nations, conforinément à l'article 18 du 
Pacte. 

Article Z r .  - Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en 
seront échangées aussitbt que faire se pourra. 

II entrera en vigueur le 15me jour après l'échange des ratifications 
et aura une durée de dix ans h compter de son entrée en ,vigueur. 
Si1 n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il 
sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années 
et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quei- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la com- 
mission permanente de conciliation, devant un tribunal d'arbitrage 
ou devant la Cour permanente de Justice internationale, cette 
procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

TRAIT& DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE L'AUTRICHE ET LA HONGRIE 

VIENNE, 26 JANVIER 1931 '. 

Artic&? premier. - Afin d'aboutir l'accord meiitionrié ait pre- 
mier alinéa de l'article premier du Traite d'arbitrage du IO avril 
1923, les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à 
une procédure de conciliation, conformément aux dispositions des 
articles suivants, les différends qui s'élbveraient entre elles et 
n'auraient, pu être résolus par la voie diplomatique dans u n  délai 
Sisonnable. . 

Articles z à 4. [Voir articles 3 a 5 du Traité entre la Hong~ie 
et. la Palogne, 30 novembre 1928, p. 321.1 

Articles 5 d I O .  [Voir, mutatis mutandis, articles ro à 15 d.u 
Traité entre la Belgique et l'Espagne, 19 jzrillet 1927, fip. 234-z35.] 

" Communication du Gouvernement hongrois. - Textes officiels allemand 
e t  hongrois; traduction en français du Greffe de ! a  Cour. 



Article I I .  - I. Si le différend ne ,peut être réglé par la procé- 
dure de conciliation, les dispositions de l'article premier, alinéas 2, 
3, 4 et 5, du Traité d'arbitrage du IO avril 1923; seront applicables. 

2. Si les Parties se contestent réciproquement lin droit, il sera 
en outre procédé conformément aux dispositions des articles suivants. 

Article 12. - I. Les Hautes Parties contractantes établiront; 
dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminani 
nettement l'objet du différend, la composition et les compétences 
particulières du-tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées 
entre elles. . 

z. Le compromis sera établi par un échange .de  notes entre les 
Gouvernements des Hautes Parties contractantes. 

Articles 13 et 14. [Voir articles 14 et 15 du Traité entre la 
Hongrie et la  Pologne, 30 novembre 1928, p. 322.1 

Article rg. - Si le compromis prévu par les articles 12 rcspec- 
tivement 14 n'est pas établi dans les six mois qui suivront la 
notification d'une demande d'arbitrage, chaque Partie aura la 
faculté de porter le différend devant la Cour permanente dc Justice 
internationale par voie de simple requête. 

Article 16. [Voir  article 17 du traité précité, p. 322.1 

Article 17. - r .  S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Hautes Parties contractantes, 
relève de la compétence de ses tribunaux, cette Partie pourra 
s'opposer à ce qu'il soit soumis a la procédure de conciliation ou 
d'arbitrage avant qu'un jugement définitif ait été rendu dans un 
délai raisonnable par le tribunal compétent. 

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra faire appel aux procédures 
prévues par le présent Traité, devra notifier cette intention à 
1 ' ~ t r e  Partie dans le délai d'iine année L compter du jugement. 

Article 18. - Les Hautes Parties contractan~es s'engagent à 
s'abstenir, durant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, de 
toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur 
l'acceptation des de la commission de conciliation ou sur 
l'exécution de la sentence du tribunal arbitral et, en général, à rie 
procéder à aucun acte susceptible d'aggraver ou d'étendre le 
différend. , 



Article 19. - Chaque Partie supportera se propres frais et uric 
partie égale des frais de la procédure de conciliation et d'arbitrage. 

Article 20. - Les contestations relatives à l'interprétation ou 
A l'application du présent Traité ainsi que du Traité d'arbitrage du 
IO avril 1923, sont soumises à la procédure d'arbitrage prévue par 
le présent Traité. 

ArticJs 21. - Le présent Traité sera ratifié. L'échange des 
ratifications aura lieu à Budapest aussitôt que faire se pourra, Le 
Traité entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des 
ratifications. 

Article 22. - Si l'une des Hautes Parties contractantes dénonce 
Te présent Traité, la dénonciation ne sera effective qu'une aniiee 
aprPs notification écrite à l'autre Partie contractante. 

TRAITÉ DE REGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
ET DE COKCILIATION 

ENTRE LES PAI'S-BAS ET LA YOUGOSLAVIE 
LA HAYE, II MARS 1931 l .  

Articles Fremier à 5. [Voir, mutatis mutandis, articles premier 
à 5 du Truité entre la France et les Pays-Bas, 10 mars 1928, 
pp:  268-269.1 

Article 6 .  [Voir article 6 du Traite' entre les Pays-Bas et lu 
Tchécoslovaquie, 14 septembre rgzg, 9. 398.1 

Articles 7 c i  16. [Voir articles 6 et 8 ci 16 d r ~  Truité entre 
la Fra~rce et les Pays-Bas, I O  mars 1928, $ p .  269-272.1 

Article 17. [Voir article 17 d u  Traite' entre les P a y s - f i ~ ~  et 
la Tcitécoslovaquie, 14 septembre rgzg, f i .  398.1 

Articles 18 ii 24. [Voir articles 18 d 24 du Traité entre la 
France el les Pays-Ras, IO ?naYs 1928, $p. 272-273.3 

-- 
1 Uijlagen Tweede Katner (zitling rg30-rp,3r), r?o 382, Owiwerp van IVet. 



CO-JVEXTION DE RI;GLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
ET DE CONCILIATION ENTRE LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

ET LA TURQUIE 

ANKARA, I7 MARS 1931 '. 

Article prcniier. - Les Parties contractantes s'engagent l 
soumettre, dans les conditions fixées par la présente Convention, 
tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'éléve- 
raient entre la Turquie et la Tchécoslovaquie et qui  n'auraient 
pu être réglés dans un délai raisonnable par les procédés .diplo- 
matiques ordinaires, pour jugement, soit A la Cour permanente 
de Justice internationale, soit à un tribunal arbitral spécialement 
désigné, ou bien d'en faire, ainsi qu'il est prévu ci-après, objet 
d'une tentative dc conciliation. 

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas 
aux .différends nés de faits qui sont antérieurs 21 la présente 
Convention et qui appartiennent au passé. 

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
serait prévue par d'autres accords en i~jgiieur entre les Parties 
seront réglés conformément aux dispositions de ces accords. 

a4rticEe 2. - A la requête d'une des Parties, seront soumis pour 
jugement à la Cour permanente de Justice internationale les 
différends au sujet desquels les Parties se contcsteraie~it récipro- 
quement un droit et, notamment, tout litige,ayant pour objet: 

n )  l'interprétation d'un traité conclu entre les Parties, 
B )  l in,  point de droit international, 
c) la réalité d'un fait qiii, s'il était Ctabli, constituerait la 

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

violation. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux différends qui; de l'avis 

d'une des Parties, sont en rapport avec les droits de souveraineté 
iii à ceux qui, de l'avis des Parties, sont de la compétence exclu- 
sive de cette dernicre. 

.4rffcle 3. - Daiis Ies cas prévus par l'article z ,  les Parties 
ont la liberté de convenir que le différend, au lieu d'être déféré 
à la Cour permanente de Justice internationale, sera porté devant 
un tribunal arbitral spécialement désigné. 

..-lvbicle 4, - Au cas où une divergence dc vues s'élèverait entre 
les Parties au sujet de la question de savoir si un différend rentre 

Communication <lu Gouvernenient turc. 



OU non dans une des, catégories visées aux alinéas I et 2 de 
l'article 2, cette question préalable sera décidée par la Cour perma- 
nente de Justice internationale, ou, si les Partics sont tombées 
d'accord pour recourir à un tribunal arbitral, conformément à 
l'article 3, par ce tribunal arbitral. 

Article j. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties coiitractantes conclueront un compromis spécial concernant 
l'objet di1 litige ainsi que les règles de procédurc qu'elles désirent 
voir observer. Pour la conclusion de ce compromis, les Parties 
contractantes, au cas où elles auront recours A un tribunal arbitral, 
se conformeront, dans la mcsiire du possible, niix dispositions de 
la Convention de La Hayc di1 18 octobre 1907 I-ioiir lc règlement 
pacifique des confiitç internationaux. 

. La conclusion du compromis s'effectuera par la signature d'un 
protocole ou par échange de notes. La Cour per~naiicnte de Justice 
internationde ou, selon le cas, le tribunal arbitral seront compétents 
d'en interpréter les termes. 

Si, dans un délai de deux mois à partir du jour où la demande 
d'une Partie en règlement judiciaire ou arbitral du conflit aura 
été notifiée a l'autre Partie, un accord sur les termes du compromis 
n'est pas intervenu, chaque Partie pourra saisir la Cour permanente 
de Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 6. - Tous les différends qui ne sont pas visés par 
l'article 2 seront, à la demande d'une des Parties, sotimis à Urie 
procédure de conciliation. 

Toutefois, les Parties auront la faculté de déférer, par accord 
spécial, tout différend visé par l'article 2 à une telle procédure 
avant de le porter devant la Cour permanente de Justice inter- ' 

nationale ou un tribunal arbitral. 

Article 7. - Aux fins de la procédure prévue par l'article 6 ,  les 
Parties contractantes  constitueront une commission permanente 
de conciliation. 

La commission comprendra cinq membres. Les Parties en nom- 
meront chacune un à leur gré et désigneront d'un commun accord 
les trois autres. 

Ces derniers ne devront pas etre ressortissants des Parties contrac- 
tantes ~ i i  avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties 
ni  être oii avoir été à leur service. Parmi eux les Parties désigne- 
ront d'un commun accord le président de la commission. 

A toute époque, lorsqu'une procédure n'est pas en coiirs ou son 
ouverture n'a pas ét6 demandée, chacune des deux Parties contrac- 
tantes aura le droit de procéder au remplacenient de son cornmis- 
saire. A la même cûndition elle pourra, en outre, retirer l'agrément 
donné h l'élection d'un ou de plusieurs des trois commissaires 
désignés conjointement. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, 
aux vacances ainsi ouvertes. 
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Dans un délai de quinze jours partir de la date où I'uiie des 

Parties aura porté un différend devant la commission permanente 
de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce 
différend, remplacer son commissaire par une personne possédant 
une compétence spéciale dans la matiére. 

1-a Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notifi- 
cati011 ii l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la facnlté d'agir 
de méme dans un délai d e  quinze jours Zt compter d e  la date où 
la notification lui sera parvenue. 

La commission permanente de conciliation sera constituée dans 
les six mois à dater de l'échange des ratifications de cette Coriven- 
tion. Il sera pourvu, dans le plus bref détai et en suivant le mode 
fixé pour les nominations, .aux vacances qui viendraient à s'y 
produire. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
vient pas dans les six mois à dater de l'échange des ratifications 
ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à partir du jour 
où la vacance s'est produite, le président d e  la Confédération suisse 
sera, à défaut d'autre accord entre les Parties, prié d'effectuer les 
nominations nécessaires. 

Article 8. - La commission permanente de conciliation entre en 
action dès qu'u~ie des Parties lui en adresse la demande. Cette 
demande sera transmise simultanément au président de la commission 
et à l'autre Partie. Il appartient alors au président de convoquer 
la commission dans le plus bref délai possible. 

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, en toute circon- 
stance et à tout égard, les travaux de la conrmission et, en parti- 
culier, à lui assurer le plein concours de leurs autorités compétentes. 
Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour lui permettre 
de procéder sur leur territoire à la citation et à l'audition de 
témoins ou d'experts et A des transports sur les lieux. La cornmis- 
sioii peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs des trois membres 
désignés en commun. 

.ilrticle 9. - La commission permanente de conciliation se réu- 
nira au lieu qu'elle aura elle-même choisi et pourra, à tout instant, 
transférer son siége si elle le juge opportun. 

La commission peut créer un bureau ; si elle y fait entrer des 
ressortissants des Parties, elle devra assurer à chacune dielIes égale 
représentation. 

Article IO. - La commission permanente de conciliation ne 
pourra prendre de décisions que si tous les membres ont été dûment 
convoqués et si au moins tous les membres désignés en commun 
sont présents. 

Les décisions seront prises à la majorité des voix. En cas de 
partage de voix, la voix du Président est prépondérante. 

Article II. - A la fin de ses travaux, la commission présentera 
un rapport constatant les faits et contenant, à moins qu'à 1a.suite 



de circonstances particuliéres cela ne paraisse inopportun, dcs pro- 
positioris susceptibles, de l'avis de la commission, de mettre fiii  

au conflit. 
Le rapport devra être présente dans les dix mois à .dater de la 

déposition de la demande A la. cammission ; les Parties agissant de 
commun accord auro~it toutefois la faculté d'étendre ce délai ou, 
tant que la commission n'a pas commencé ses travaux, de l'abréger. 
Le rapport sera rédigS en trois exemplaires dont les Parties rece- 
vront chacune un, le troisieme rcstai~t cntre les mains de la. coin- 
mission. 

Les Parties ne seront pas liées par les considérations de fait ou 
de droit auxquelles la cornmissiori se sera arretée. Mais la comrnis- 
sioii peut leur réserver dans le rapport un délai pour se prononcer 
si eIIes acceptent ses concIusions et ses recommandations. 

Les Parties contractantes s'engagent a ne pas publier le rapport 
sans s'être préalablement consultées. 

Article 12. - Chacune dcs Partics prendra k sa charge l'indeili- 
nité payée au membre qu'elle a nommé ainsi que la moitié de 
l'indemnité des membres désignés en commun. 

Chaqiie Partie supportera les frais qu'elle a occasionnés ainsi que 
la moitié des frais dkclarés communs par la cammission permanente 
de conciliation. 

Article 13. - Sous réserve des stiyiilations qui précédent, la 
commission permanente de conciliatioii appliquera autant que pos- 
sible i sa procédure les dispositions dc la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. En cas de contestatioii, la comrnission décidera. 

ArLicle 14. - Tant que la procédure devarit la Cour permarierite 
de Justice internationale, devant im tribunal arbitral ou devant 
la commission permanente de coiiciliation est en cours, les Parties 
contractantcs s'engagent A s'abstenir de toutes mesures susceptibles 
d'avoir une répercussio~i préjudiciable à l'exécution de la décisioii 
ou aux arrangements proposés par la commission permanente de 
conciliation. 

Article 15. - La présentc Convention sera ratifiée. 
Les instruments de ratification sero~it échangés à Praha dans Le 

plus bref délai possible.. 
Elle entrera en v i ~ i e u r  un mois aprSs l'échange des ratifications. 
La Convention est conclue pour uric durée de cinq ans A compter 

de la date de l'échange des ratifications. Si elle n'est pas dénoncée 
six mois avant l'expiration de ce tcrmc, elle demeurera en vigueur 
pour une nouvelle période de cinq ans et  ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation ou unc procédure judiciaire ou 
arbitrale est engagée au moment dc l'expiration du terme de la 
présente Convention, elle suivra son cours conformément aux dispo- 



sitions dc ccttc bnveiition ou de toute autre convention que les 
Parties pourraient lui substituer. 

PROTOCOLE FIKAL. 

I. - Les Partics contractantes déclarent que la présente 
Conventioti sera applicable entre elles encore qu'une ticrcc Puissance 
ait égaiement un intérêt dans le différend. 

2. - En cas de doute, les termes de la présente Convention 
seront iritcrprétés dans un sens favorable au règlemerit judiciaire 
ou arbitral clu conflit. 

TRAITE DI3 COXCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE L'ESPAGNE ET LES PAYS-BAS 

LA HAYE, 30 MARS 1931 '. 

Articles premier ù 3 .  [Voir articles premier à 3 du Traité entre 
la France et les Pays-Bas, ro mars 1928,  p p .  268-2691 

Arjicle 4 .  - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence 
des tribunaux nationaux de celle-ci, le. différend ne pourra être 
soumis A la procédure prévue par le présent Traité que six mois 
au moins et trois ans au plus après jugement passé en force de 
chose jugée et rendu dans les délais raisonnables par l'autorité 
judiciaire nationale compétente. 

Article 5. - La commission permanente dc conciliation sera 
composée de cinq membres. 

Les I'arties coritractantes nommeront, chacunc, un commissaire 
a leur gré et désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, 
parmi ces derniers, le priisident de la commission. Ces trois com- 
missaires ne devront ni être ressortissants des Parties contractantes 
ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur 
service. 11s devront être tous trois de nationalité différente. 

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'espiration 
du mandat, d 'un membre de Ia commission, il n'est pas pourvu 
à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une 
période de trois ails ; les Parties se réservent toutefois de trans- 

1 Oijlagen 7iueede I\'nmer (zitling 1q3o-rg31), no 440, Ontwerp van 1Vd. 



férer A l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du prési- 
dent à un autre des membres de la commission désignés en commun. 

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procé- 
dure en cours continue S prendre part à l'examen du différend 
ju.qu'a ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que 
son rernplqant aurait été désigné. 

Er1 cas de décès- ou de retraite de l'un des membres de la com- 
mission de conciliation, il devra étre pourvu A son remplacement 
pour le reste de la durée de son mandat, si poskible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été 
soumis A la commission. 

Article 6. [Voir arficEe 6 dzr Traité entre la Belgique et l'Espaglae, 
19 juillet 1927, $9. 233-234.1 

Article 7. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par, voie de requlte adressée au président par les deux 
Parties ou par l'une des Parties avec le consentement de l'autre. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation ri la commission de procéder L toutes mesures 
propres à conduire à une coiiciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci sans délai la Partie adverse. 

Article 8. - Dans le délai de quinze jours à. partir de la date 
où la commission aura kt6 saisie du différend, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce diliérend, remplacer le menibre perma- 
nerit désigné par elle par une personne possédant uiic compiitence 
spéciale dans la matière. 

La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiate- 
inent l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté d'user du méme droit 
dans [un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui 
sera parvenu. 

Chaque Partie se rkserve le droit de nommer irn~nédiatement 
iin suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent 
désigné par elle qui ,  par suite de maladie ou de toute autrc circoii- 
stance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux 
travaux de la commission. 

Au cas où l'un des membres de la commission dc conciliation, 
désignés en commun par les Parties contractantes, serait momen- 
tanément empêché de prendre part aux travaux de la commission 
par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties 
s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera temporairement 
h sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans 
un délai d'un mois à compter de la vacance temporaire du siège, 
il sera procédé conformément A l'article 6 du présent Traité. 

Arlicles 9 a 16. [Voir articles g ,  alinéas r Ù 3, et ro à 16 du 
traité précité, $ p .  234-235 .] 
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Article 17. - A défaut de l'accord visé à l'article 3 portant le 

litige devant la commissioii permanente de conciliation et, dans le 
cas d'un semblable accord, à défaut de conciliation devant ladite 
commission, la contestatioi~ sera soumise par v ~ i e  de compromis, 
soit à la Cour permanente de Justice internationale dails les 
conditions et suivant la procedure prévues par son Statut, soit 
à uri tribunal arbitral dans lcs conditions et suivant la procédure 
prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Si le compromis n'est pas conclu dans les cinq mois L compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande de 
rhglement judiciaire, chaque Partie pourra, aprés préavis d'un mois, 
porter directement par voie de requête la contestation devant la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Article 18. - Toutcs questions sur lesquelles les Goiivcr~iernents 
des deux Hautes Parties cotitractantes seraient divisés salis pou- 
voir les résoudre à I'amiablc par les procédés diplomatiques ordi- 
naires, dont la solution nc pourrait &tre recherchée par un jugcment 
ainsi qu'il est prkvu par l'article 2 du présent Traité ct pour 
Iesquellcs unc procédure clc réglernent ne serait pas déji  yrdvuc 
par un traité ou convention cri vigueur entre les Parties, seront 
soumises à la commission permanente de conciliation, qui sera 
chargée de proposer aux Parties une solution acceptable et, dans 
tous les cas, de présenter un rapport. 

La procédure prévue par les articles 7 à 16 du présent Traité 
sera appliquée. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter 
à la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
soumettre directement, aprbs un préavis d'un mois, la question 
à ladite commission. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par Celle-ci, sans dSlai, à la Partie adverse. 

Dans tous les cas, s'il y a. contestation entre les Parties sur 
la question de savoir si le différend a ou non la naturc d'un 
litige visé dans l'article 2 et  susceptible de ce chef d'êtrc résolu 
par un jugement, cette contestation sera, préalablement B toute 
procédure devant la commission permanente de conciliation, soumisc 
à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, 
d'accord entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut d'accord 
à la requête de l'une d'entre elles. 

Article 19. - Si, dans lc cas d'un conflit visé à l'article pré- 
cédent, les Parties n'ont pi1 être conciliées, elles examineront 
ensemble s'il y a lieu de le soumettre à l'arbitrage. Si elles se 
mettent d'accord à cet effet, le conflit sera, par voie de compromis, 
soumis pour décisiori à un tribunal arbitral ayant le pouvoir de 
statuer ex cequo et bono, pour autant que les points cn litige ne 
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sont pas régis par un traité eri vigiieiir entre les deux Parties 
ou par le droit international. 

S'il n'en est convenu autremcrit, le tribunal sera composé de 
cinq membres désignés suivarit la métlrode prévue aux articles 5 
et  6 du présent Traité pour la constitution de la commission 
de conciliation, et procédera conformément aux dispositions de 
la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement 
des conflits internationaux. Lc tribunal devra être constitué daris 
les six mois qui suivront la demande d'arbitrage. 

La décision du tribunal sera obligatoire pour les Parties. 

Article 20. - Si, dans les trois mois qui suivront les travaux 
de la commission permanente de conciliation, les Parties ne se 
sont: pas accordees pour soumettre Ie conflit à une décision arbi- 
trale conformément aux stipulations de l'article 19, l'affaire pourra, 
à la seule requête de l'une ou l'autre des Partics, qui dans ce 
cas le notifiera sans délai la Partie adverse, être portée devant 
le Conseil de la Société des Nations qui procédera conformément 
au Pacte de la Société des Nations. 

Article 21. [Voir arlicle 2 0  dit  Traité eltire la Fravzce et les 
Pays-Bas, I O  mars 1928, 8. 272.1 

Article 22. [Voir article zr  dtc Trait& erctve Eu Bclgiqlit: et 
l'Espagne, 19 juillet 1927, 9. 237.1 

Article 23. - Le présent Trait6 sera communiqué pour enre- 
gistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 
du Pacte. 

Article 24. - Les colitestations qiii siirgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécutio~i du présent Traité seront, sauf . 
accord contraire, soumises directcmcrit à la Cour permanente dc 
Justice internationale par voie de simplc requête de l'ime ou de 
l'autre Partie. 

Article 25. [Voir article 2 3  drc Traité evztre la France et les 
Pays-Bas, IO mars 1928, p .  237.1 

Article 26. - Le présent Traité entrera cri vigueur dès l'échange 
des ratifications et  aura une durée de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expi- 
ration de cette période, il sera considéré comme renouvelé taci- 
tement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
commission permanente de concilintioii, devant la Cour permaneiiie 
de Justice internationale, devant un tribunal d'arbitrage ou devant 
le Conseil de la Société des Nations, cet te  procédure serait polir- 
suivie jusqu'à son achèvement. 



CONVENTION DE CONCILIATION, D'AHBI'TKAGE 
ET UE R~~GL.EI!IENT JU131CIAIRE ENTRE LA BELGIQUE 

1s.r LA TURQUIE 

ANKARA,  18 AVRIL 1931 '. 
. -- -- 

Chapitre premier. 

Articles premier li 3 .  [Voir articles pren~ier à 3 du ï'razté eritre 
la Belgique e l  la ï'chécoslovaquie. 23 ~ivril ~ g z g ,  p .  354.3 

Chapitre II. 

DU IIÈGLI~MIIN'I.  JUDICIAIRE 

Article 4. - Tous différends au sujei desquels les parties sc 
contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour juge- 
ment à la Cour ljcrrnanente de Justice internationale, à moins que 
les Parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, 
pour recourir à un tribunal arbitral. 

Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprciinciit 
iiotamment ceus qu i  ont pour objet : 

11 l'interprétation d'un traité ; 
2) tout point de droit internatioiial ; 
3) la réalité dc tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 

rupture d'une obligation inter~iationale ; 
4) l'étendue ou la nature dc la réparation due pour iine telle 

rupture. 

Article 5 .  - Si les Parties soiit d'accord pour souniettre les 
différends visés à l'article prtc6deilt à un tribunal arbitral, elles 
rédigeront uri compromis dans lequel elles fixeront l'objet du  litige, 
le choix des arbitrcs et la procédure à suivre. X défaut d'indica- 
tions ou de précisions suffisaiitcs dans le compromis, il sera fait 
application dans la mesure riécessaire des dispositions dc la Conven- 
tion de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlenient pacifique 
des coiiflits intern a t '  ionaux. 

Articles 6 à IO. [Voir articles 6 ù IO du traité Précité, $f i .  355-356.1 

-4rtlcle II. - Sauf accord contraire des Parties, la commissioii 
de conciliation sera constituée comme suit : 

1 Communication du Goiivcrnement turc. 



T) La cornniissiori coniprendra cinq rnelnbres. Les Hautes Parties 
contract antes en ~iommeroiit ctiacune uii qui pourra être clioiçi 
prirmi leurs ~iationaux respectifs. I,es trois autres coniniissaires 
seront choisis d'un commun 'accord parmi les ressortissants de tierces 
Pirissarices. Ces derniers devront être dc nationalités différeiites, ne 
pas avoir leiir résidence habituelle sur le territoire des Partics, rii 
se troiivcr A leur service. Parmi eux, les Hautes Parties contrac- 
tarites désigneront le présideiit de la commission. 

r) Les comniissaires seront noinniCs pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. T-es cui~imissaires nommés en commun pourront être 
remplacés au coiirs de leur mandat, de l'accord des Z'artiw. Cha- 
cune des Hautes Parties coritractantes pourra toujoiirs, d'autre part, 
procéder au remplacement du curninissaire iiommé par elle. Xun- 
obstünt Icur rernplacemeiit, les conln~issaires resteront en foiiction 
pour I'acliiivemeat de leurs travaus en cours. 

3) 11 sera p u r v u ,  dans le plus bref dklai, aux vacarices q u i  vicii- 
draieiit à se produire par suite de décès ou de démission ou de 
quclque autre empêchement, eri suivant le mode fixé pour les 
nomiriations. 

Artic!e 13. - Si la nomination des .commissaires à désigner en 
commiin n'intervient pas dans les delais prévus aux articles IO et 
12, le soin de procsder aux nomuiations nécessaires sera confié à 
une tierce Puissa~ce choisie d'un commun accord par les Parties. 
Dans le cas où un accord n'interviendrait pas au sujet du chois 
de cette tierce Puissaiicc, le prdsident de la Confédération helvé- 
tique sera prié de procéder aus  dtsignations nécessaires. 

Articles 14 st 15. [Voir articles r4 et 15 dzc traité' $ricilé, p .  357.1 

Auticle 16. -- La commission de conciliation se rhn i ra ,  sauf 
accord contraire entre les Parties, au lieu désigiié par soli président. 

Articles 17 ci 25. [Voir nriicles 17 à 25 dzb truitk #récité, 
$P. 357-359-1 

-4.lrlicle 26 .  - Si la nominatioii dcj: me~nbres du tribrinal artii- 
tral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la 
demande adressée par l'une des Parties I l'autre de constituer iin 

tribunal arbitral, le soin dc procéder aux nominations nécessaires 
sera coiifié ii une tierce Puissance choisie d'un commun accord p.Ir 
les Parties. 

Dans le cas où un accord n'iritervicridrait pas au sujet du  chois 
de cette tierce Puissance, le présideiit dc la Conf6dhration helv6- 
tique sera prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Avtlcles 27 6 30. [Voir articles 27 2 30 dzizr fraitL précité, 
Pb. 359-360.? 



&?,ticle 31. - Dans le silence du compromis, ou à défaut de 
compromis, le tribunal appliquera les règles du &oit internatiorial. 
En tant qu'il n'existe pas de pareilles regles applicables au rliffé- 
rend, le tribunal jugera ex czqzto et bono. 

Chapitre V. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ArtacJes 32 et 33. [Voir articles 32, par. 3 ,  et 33 dzi traité +ré- 
ci lé,  p .  360.1 

rlrticle 34. - Ides dispositions de la yr6sente Conveiition ne 
s'appliquent pas aux différends qui, de I'avis de l'une des Parties, 
relèveraient, dJapr6s les principes di1 droit international, exclu- 
sivement de sa souverainetS. ou rentreraient. d'ai~rès les traités en , i -  

vigueur entre elles, dans sa compEte11ce exclusive. Toutefois, l'autre 
Partie pourra, si elle est d'un avis opposé, faire décider préalable- 
ment par la Cour permanente de Jiistice internationale si le dif- 
férend est de la compétence de celle-ci telle qu'elle résiiltc du 
présent Traité. 

Elles ne s'appliquent pas rion plus aux différends nés de faits 
qci sont antirieurs au présent Traité et qui appartienrient au 

..lrficle 35. [Voir article 35 dzt traité précité, p. 361.3 

-4rtide 36. - I) La présente Convention sera ratifiée et l'échange 
des ratificatioris aura Iieu I Bruxelles. 

2) La Convention est conclue pour une durPe de cinq arls à 
compter de la date de l'bchange des ratifications. 

3) Si elle n'est pas dénoncée six mois au moins avant I'expira- 
lion de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle 
période de cinq ans et ainsi de suite. 

4) Nonobstant la dénonciation par I'urie des Parties contractantes, 
les procédures engagées au moment de l'expirati~in du terme de 
la Conventioii contiiiueroiit jusclu'h l e i~r  aclièvenient normal. 

PROTOCOLE FINAL. 

Article unique. - La présente Convention sera applicable entre 
les Hautes Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait 
un intérêt dans le différend. 



'TRAI:I'É DE CONCILIATION ET DE RÈGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE L'ITALIE ET LA LETTONIE 

RIGA, 28 AVRIL 1931 l, 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engage~it 
réciproqiicment à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et 
d'afirés les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges 
ou coiiflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendront i s'élever 
entrc la Lettonie et l'Italie :~prhs la date de l'entrée en vigueur de 
la préscnte Convention, e t  .qui n'auraient pu être résolus par les 
procédés diplomatiques ordinaires. 

Artide 2. - Toutes co~itestations entre les Hautes Parties 
contractantes, de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraient 
pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiqïies ordinaires, 
seront soumises pour jugement, soit à uii' tribunal arbitral, soit à 
la Cour permanente de Jiisticc internationale, ainsi qu'il est prévu 
ci-après. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure spé- 
ciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux dis- 
positions de . ces conventions. 

Article 3. - Avant toute procédure arbitrale ou avant .  toute 
procéflurc devant la Cour permanente de Just icc intcrnationale, 
la contcstatiun sera soumise h fjn de conciliation 9 une commission 
internationale permanente, ditc commission permanente dc conci- 
liation, coiistitu6e conformément au présent Traité. 

Article 4. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'aprés 
la législation intérieure de l'uiic des Parties, reléve de la compé- 
tence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera 
soumis à. la procédure prévue par lc pri.sent ïrai té qu'après juge- 
ment passé en force dc chose jugée et  rendu dans des délais rai- 
sonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente. 

Article 5. - La commission permanente dc conciliation prévue 
ii l'article 3 sera composee de cinq membres, qui seront désignPs 
comme il suit, savoir: Les Hautes Parties contractantes nommeront 
chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs 
et désigneront, d'un commun accord, les trois autrcs commissaires 
parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois commissaires 
devront être de nationalité différente et, parmi eux, les Hautes 
Parties contractantes désigneront le président dc la commissioii. 
- -- 

Communication du Gouvernement letton. 



Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, 
e t  dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en 
cours au moment de l'expiration de Ieur mandat. 

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient a se produire, par suite de décits, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

Article 6. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de 
la b rés ente Convention. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans le délai ou, en cas de remplacement, dans Ies 
trois mois à compter de la vacance du siège," le Président de la. 
Cour permanente de Justice internationale ou, s'il est 'ressortissant 
d'une des Hautes Parties contractantes, le Vice-Président ou le 
membre le plus ancien d e  la Cour, qui n'est ressortissant d'aucune 
des Hautes Parties contrac.tantes, sera, à défaut d'autre entente, 
prié de procéder aux désignations nécessaires. 

Articles 7 rt 14. [Voir  articles 6 à 13 de la Convention elztve Z'Alle- 
magne el lu Belgique, 16 octobre 1925, fip. 130-131.1 

Article 15. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent (L 

faciliter les travaux de la commission permanente de conciliation 
et, en particulier, (L lui fournir dans la plus large mesure possible 
tous documents et  informations utiles, ainsi qu'à user des moyens 
dont eues disposent pour lui permettre de procéder sur leur 
territoire et  selon leur législation à la citation et  à l'audition de 
témoins ou d'experts et à des transports sur Ics lieux. 

Article 16. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont lc montant sera arrêté, d'un commun accord, 
entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune 
une. part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement 
de la commission seront également partagés par moitié. 

Article 17. - Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions 
de la commission permanente de conciliation, ou ne se prononce 
pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra 
demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le Iitige ne serait pas 
d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex 
aquo et bono. 



Article 18. - Dans toiis les Cas et notamment si la question 
au sujet dc laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déji  
effectués ou sur le point de l'être, la commission de conciliation 
ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le tribunal arbitral ou 
la Cour permanente de Justice internationale statuant conformé- 
ment à l'article 41 de son Statut, indiqueront, s'il y a Iieu et 
dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent 
être prises. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à 
s'y conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir 
une réperciission préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux 
arrangements proposés par la commission de conciliation, et en 
général à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, 
susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Article 19. - Le présent Traité reste applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient égale- 
ment un intérêt dans le différeiid. 

Avticle zo. - Le présent Traité sera communiqué pour enregis- 
trement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du 
Pacte. 

Article 21. - Le préserit Traité sera ratifié. Les ratificatio~is en 
seront échangées à Home. 

Il entrera en vigueur dés l'échange des ratifications et aura une 
dur6e de dix ans à compter de son entrée en vigiieur. S'il n'est 
pas dénoncé six mois avant l'expiration de cc délai, il sera consi- 
déré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi 
de suite. 

Si, lors de l'expiration du yresent Traité, une procédure quel- 
conque cn vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la 
coinmission permanente de conciliation, devant un tribunal d'arhi- 
trage ou devant. la Cour permanente de Justice internationale, 
cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achévernent. 



CLASSIFICATION DES ACTES SELOB LX XATURE 
DES DIFF~~RENDS DONT ILS ENVISAGENT LA SOU3IISSION 

A LA COUR 

Les actes envisageant la soumission à la Cour des 
différends d'ordre juridique peuvent être répartis comme 
suit : 

I)  Actes qui prévoient la soztmission des différends 
aztires que ceux d'ordre juridique à un tribunal arbitral 
(après une firocidtire de conciliation obligatoire ozr facul- 
tative) : 

2) Actes qwi renvoient Les diakrends autres que ceux 
d'ordre iuridiqus à une commissiola de conciliation : 

16. 29, 311 32. 33, 34, 38, 39, 52, 54, 63, 71, 75, 81, 
83. 85, go, 94, 98, Ior ,  102, 105, III, 112, 115, 119, 

123, 124, 126, 130. 134. 136, 137, 141, 144, 151, 157, 
158. 

1 Les réfërences sont faites aux numiros d'ordre des actes (chiffres gras 
placés en tete), e t  non aux pages. . 



3) Actes q g d i  ?te prhoieizt awcun nzode de règlement 
#acifique (absiraction faire des négociatiorzs) $our les 
digérends autres g w  ceux d'ordre juridique : 

9, 14 l, 1s 20, 21, 26, 27, 37, 46 l, 55, 56, 64, 65- 

1 Cet acte vise l'éventualité de l'adhésion - non encore intervenue - 
du Gouvernement des États-Unis d'hmkrique au Protocole de signature du 
Statut  de la Cour. 

a Parmi ces actes, ceux dont les num6i-os suivent prévoient pour b Cour 
la faculté de statuer e x  aqibo et bon0 pour les difierends autres que ceux 
d'ordre juridique : 
18, 30, 44, 49, 67, 72. 76. 79, 80. 86. 88. 93, 95, 96, 99, 108. 120, 125, 
128, 154, 161. 

Voir également, dans la troisiéme hr t i e ,  les actes esos 242, 244,. 265, 267, 
285. 290, zgz. "-97, 299, 301. 351. qui contiennent une clause de luridiction 
portant sur tous les diffërends qui viendraient A s'klever entre les contrac- 
tants. 



TKO~STEME PARTIE 

ACTES DIVERS 
PREVOYANT I,A JURIDICTION DE LA COUR I 

SEC~-IOS X : Actes colleçlifs 2 .  Pages 

162 & 219. . . . . . . . . . . . . . . . .  484 

S E ~ I O N  l3 : A a t ~ e s  actes. 

zzo à3j5. . . . . . . . . . . . . .  533 
Table: Classification des actes de la troisième 

Partie selon leur objet . . . . . .  631 

- -- 
1 Pour & ~ u n  de ces actes, seules sont rcprotluits ici les clauses juridictiori- 

ndles. 
* Oo entend ici par actes collectifs les actes ouverts i l'accession d'uii 

' nombre conxidérab-i.e d'États. 



S E C T I O N  A 

CO-iVEh:'TIOF! RELATIVE ACT COPJTRÔLE DU COMhlEEXE 
DES ARMES ET DES MUNITIONS 

PARIS, IO SEPTEMBRE 1919 2. 

Lisle des signutaires (avec la date du dkP6t de I'instrutirent 
de ratification si la ratification est acquise) et des adhkions : 

É.-U. d'Amérique Haiti (adhésion 3 mars 1920) 
Argentine {adhésion 30 ~ n a i  1923) Wcdjaz 
Betgique Italie 
Bolivie (adhksion 22 déc. 1919) Japon 
Brésil 27 avril 1 9 2 2 ~  > I a ~ ~ a t e  (adhésion 7.7 juili. 1921) 
Empire britannique Nicaragua 
Bulgarie (adhésion 13 sept. 1921) Panaina 
Chili g aobt 1921 Ybrou (adhksion 31 janv. 1920) 
Chine 7 juin 1922 L'erse (adhesion 27 mars 1920) 

. Colombie (adhésiori 5 aofi t r ga I) Pologne 
Cuba I'ortugal 17 ju i l l .  1922 
Équateur Itoumanic 31 mai 1924 
Éthiopie (adhésion 15 avril 1924) Siain 30 mars 1921 
Finlande (adhésion 30 juin 1921) Tchécoslovaquie 
France Uruguay (adhésion 25 janv. ipzq) 
Grèce 24 aoüt 1920 Venezuela I I  mat 1 9 2 1  
Guatemala (adhbsion 22 janv. 19.0) Yougoslavie 

Entrée en vigueur: La Conventioii est ciitrée en vigueur, pour cliaque 
Puissance signataire, dater du  dépiit de sa  ratification (art. 26). 

- 

Article 23. - Les Hautes Parties contractantes coiivieiinent 
que, s'il venait à s'élever entre elles un différend queicoiique 
touchant l'application de ia présente Convention ct ne pouvant 
étre réglé par voie de négociation, ce différend devra étrc soumis 
à un tribuiial d'arbitrage, conformément aux dispositions du Pacte 
de !a Soci6té des Nations. . 

Cette convention n'est citee qu'à titre documentaire. 
Socittt des Xalions. Recueil des Traités, vol. VI1 (1921-I~ZZ), p. 331. 

3 Cette convention a été dénoncée par le Brésil avec effet à la date du G mai 1929. 



CONVENTION COKCERNANT LE REGIME DES SPTRITUEUX 
E N  AFRIQUE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAPE, I O  SEPTEMBRE 1919 '. 
-- 

Liste des signalaives (avec la date d u  dip6t de l'inslvtcmenf 
de rutitication si In rntificalion est acqnrise) et des adhl ions  : 

É.-U. d'Amérique France 23 juill. 1921 

Belgique 31 juill. 1920 Italie 21 mai 1930 
Empire britannique 31 juill. 1920 Japon 6 aobt 1922 

Égypte (adhésion I O  mars 1924) Portugai 1 7  j u i .  1922 

Entrée en vigzbeur: La Convention est entrée en vigueur, pour chaque 
Puissance signataire. ir dater tlu d6p&t de sa ratification (art. r i ) .  

Article S. - Les Hautes Parties contractantes coiiviennent que, 
s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant 
l'application de la présente Convention, et ne pouvant être réglé 
par voie de négociation, ce différend devra être soumis k un tri- 
bunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la 
Société des Nations. 

164. 
CONVEKTION PORTANT liEVlSION DE L'ACTE GENÉKAL 
DE BERLIN DU 26 FÉVRIER 1885 ET DE L'ACTE GISNÉRAL 

ET DE LA DGCLARATION DE BRUXELLES 
1lU 2 JUILLET 1896 

SAINT-GERMAIN-EX-LAYE, I O  SEPTEhiBRE 1919 '. 

Liste des signataires (aucc la date d u  dkp6t de I'inslvument 
de rafificatio?~ sa la ratificalion est acquisc) : 

É.-U. d'Amérique Iialie i 5 avril 1931 
Heigique 31 juill. 1920 Japon G avril r g r z  
Empire britantiique 3 I juill. 1920 I'ortugal 7 oct. 1 9 ~ 2  
France 23 jiiill. 1921 

Entrte en vtgueirr: La Convention est entrée en vigueur, polir chaque 
Puis~ance signataire, A dater d u  dépôt de sa ratification (art. 15). 

Article 12. - Les Puissances signataires conviennerlt que, s'il venait 
à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application 
de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de 
iiégociations, ce différci-id devra être soumis à un tribunal d'arbitrage 

. conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations. 

' Cette convention n'est citee qu'à titre documentaire. 
2 Société des ,Valions, Recueil des Traités, vol. VI11 (1922), 11. 1 1 .  

3 Op.  c i f . ,  vol. VI11 (1922), p. 25. 



CONVEKTION PORTANT &GI,ENENTATION 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE 

PARIS, 13 OCTOBRE 1919 l. 

Liste des signataires (avec la date di& dép6t de I'i~zst~riment 
de ralificatiorr s i  la ratificaliort est acquise) et des adhLsiortr : 

É.-U. d'Amérique 
Betgique ler juin 
Bolivie 1er juin 
Hresil 
Enipirc britannique juin 
Bulgarie (adhésion 5 juill. 
Chili  (adhésion rcr janv. 
Chine 
Cu b,z 
Danemark (adhésion r q  oct, 
Équateur 
liinlande (adhésion rz nov. 
France I ~ T  juin 
Gréce ~ e r  juin 
Guatemala 
Irak (a<lhésion  et oct, 

Italie 13 mars 
Japon icr juin 
Sorvége (adhésion ~ e r  j~iill. 
Panama 19 oct. 
Pays-Bass (adhésion 22 août 
Perse (adhésion I I  juill. 
Wlogne 26 nov. 
Portugal 1- juin 
Roumanie 31 niai 
Territoi& de la 

Sarre (adhésion 28 avril 
Siam ier juin 
Suède (adhésion 21 juill. 
Tchécoslovaquie 23 nov. 
Uruguay 13 juill. 
1-ougoslavie icr juin 

Entrée en vigueur : La Conventioii est entrhe en vigueur, pour chaque 
Puissance sigriataire, quarante jours aprés le depbt de sa ratification. - 

Article 37. - Eri cas dc disseiltirnent entre deux ou plusieurs 
Btats relativement à I'iiiterprétation de la présente Convention, 
lc litige sera réglé par la Cour permanente de Justice internationale 
qui sera établie par la Société des Nations et, jusqu'à l'organisa- 
tion de cette Cour, par voie d'arbitrage. 

Si les Parties ne s'eriteiident pas directement sur le chois des 
arbitres, elles procéderont comme il suit : 

Chacune des Parties nommera un arbitre, 'et les arbitres se réu- 
niront pour désigner le surarbitre, soit d'un commun accord, soit 
en propasant chacun uii nom, puis en laissant au sort Le soin de 
choisir entre eux. 

Les dissentirneiitç relatifs aux règIcmc~its techniques annexés 
a la présente Conveiition, scrorit réglés par la Commissioii inter- 
nationale de Savigation aérienne, à la majorité des voix. 

ALI caç où le différend porterait sur la question de savoir si 
l'interprétation de la Conventioii elle-mème, ou celle d'un des 
rPglemen ts, est engagée, il appartiendra au tribunal arbitral prévu au 
paragraphe premier du présent article, de statuer souverainement. 

--- 
1 Sociéid des Nations, Recueil des Traités, vol. XI (1922), p. 173. 
4 Cette convention a Bt6 dénonde par la Bolivie avec effet la date du 

30 aoat 1924. e t  par le Panama avec effet à la date du r l  nov. 1931, " compris les Indes nberlandaises. 



166. 
CONVENTION TENDANT A LIMITER A HUIT HEURES 

PAR JOUR ET A QUARANTE-HUIT MEURES l'AR SEMAINE 
LE KOBIBRE DES HEURES DE TRAVAIL 

DANS LES I?TABLISSE&~ENTS INDUSTRIELS l 
a VOTÉE PAR LA CONFEIENCE DU TRAVAIL. 

RASHINGTOE;, 28 NOVELIBRE 19192. 

Autriche a 
Belgique 
nuigarie 
Chili 
Espagne 
France 
CrPce 
1 nde 

12 juin 
6 sept. 
14 f6vr. 
15 sept. 
22 ikvr. 

2 juin 
19 nov. 
14 juill. 

1924 Italie 3 

1926 Lettonie a 
1922 Lithuanie 
1925 Luxembourg 
1929 Portugal 
1927 Rounianie 
1920 Tchécoslovaquie 
1921 

Entrke me?t vigueur : La Conventiori est entrCe en vigueur 
date du dépôt de la seconde ratification (art. 18). 

6 oct. 
i 5  août 
19 juin 
16 avril 
3 juill. 

13 juin 
24 aoilt 

le 13 juin 

167. 
COKVENTIOh' CONCERNANT LE cHÔMAGE 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 
\VASHINGTON. 28 NOVEMBRE 1919 '. 

-- 
Ratificafilms : 
Union sud-airicaine 2 0  f8vr. 1924 Hongric i e r  rtlars 
Allemagne ' 6 juin r g a g  Inde 14 juill. 
Autriche 12 juin 1924 É. libre tl'lrlande 4 sept. 
Belgique 25 août 1930 Italie IO avril 
Bulgarie 14 févr. 1312 Japon 23 nov. 
Danemark 13 oct. 1921 Luxembourg 16 avril , 
Espagne 4 juill. 19-3 Korvége 23 P ~ V .  

Estonie 2 0  déc. 1922 Pologne zr jum 
Finlande rg oct. 1921 Roumanie 13 juin 
France 25 août 1925 Sn&de 27 sept. 
Grantle-Bretagne 14 juill. 1921 Suisse 9 oct. 
C r k e  19 nov. rgzo Yougoslavie avriI 

EnlrPe cn vigaceur : la Convention est entrée en vigueur le 14 juiltet 1921, 
date du dépôt de la troisibme ratification (art. 7). 

Confé~ence infernafaonale dtr 'I'ravail. premiEresession (\Itashington. ~ g s g ) .  p. 266. 
a L'article 423 d u  Traite dc  Versailles et les articles correspondants des 

autres traités de paix donnent conipétence A la Cour pour apprécier, entre 
autres, toutes questions ou diflicultés relatives ii l'interprétation des conven- 
tions conclues, aprés la mise en, vigueur des traités et en vertu de la Partie 
intitulée a Travail r ,  par les Membres de l'organisation internationale du Travail 
(voir P. 537). 

a Sous conditiori. 
4 Conférence inlevnationale du Travail, premièresession (Washington, 191g), p. 268. 

\'air Gonuenfioit concerî~ant les hcrcves d e  lrauail ci-dessus, note 2 .  



CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT 
DES FEMMES 

VOTÉE PAR LA -CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

WASHINGTON, 28 NOVEMBRE 1919 =. 
Ratificaticms : 
Union sud-africaine rer nov. 
Autriche 12 juin 
Belgique 12 juill. 
Bulgarie 14 fëvr. 
Chili 8 oct. 
Cuba 6 août 
Estonie 2 0  dbc. 
France 14 niai 
Grande-I3retagne 14 juiil. 
Grhce rg nov. 
Hongrie 19 avril 

Inde 14 juill. 
É. libre d'Irlande 4 sept. 
Italie I O  avril 
Lithuanie 19 juin 
Luxembourg 16 avril 
Pays-Bas 4 s e p .  
Roumanie 13 juln 
Suisse g oct. 
Tchécoslovaquie 24 août 
Y oii goslavie ~ e r  avril 

Ei~trLe en vigiteuv: La. Convention est entrée en vigueur Ir 13 juin 1921, 
date du d6pôt de la seconde ratification (art. I I ) .  1 

COXVENTION FIXANT L'AGE TVIINIMUM D'ADXIISSION 
DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELSS 

VOTÉE PAR LA CONF~RENCE nu TRAVAII.. 
WASHINGTON, 28 NOVEBIHRE 1919'. 

Belgique 
Bulgarie 
Chili 
Cuba 
Danemark 
Estonie 
Grande-Bretagne 
Grke 
É. libre d'Irlande 

12 juill. 
i 4  févr. 
15 sept. 
6 août 
4 janv. 

20 déc. 
14 juill. 
19 nov. 

4 sept. 

Japon 7 aoùt 
Lcttonie 3 juin 
Luxembourg 16 avril 
Pays-Bas ZI juill. 
Pologne 2r juin 
Roumanie 13 juin 
Suisse g oct. 
Tchécoslovaquie 2.1 août 
Yougoslavie avril 

Entrie ee,r vigrreur: 1 2  Convention est entrée en vigueur le 1 3  juin 1921. 
datc du dépiit de la seconde ratification (art. IO). 

Conjkrencc internalimzale d u  Tracail, p r e r k ~ r e  session (\\"ashington, 1919). 
p. 27' 
' Voir Converrliorz concc*nnprt les heurts de travail, p. 457, note 2.  

a CozjBrence irnlernationale du  Trauail. première session (Washington. 1919). 
p. '73. 



CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT 
DES ENFANTS DANS L'INDUSTRIE 1 

Rafificatio~s : . 
Au triche 12 juin 
Belgique 1 2  juill. 
Bulgarie 14 fhvr. 
Chili 15 sept. 
Cuba 6 août 
Danemark 4 janv. 
Estonie 2 0  déc. 
France 2 5  aoat 
Grande-Bretagne 14 juill. 
Grkce 19 nov. 
Hongrie 28 avril 

Inde 14 juiii. 
É. iibre d'Irlande 4 sept. 
Italie IO  avnl 
Lettonie 3 lufn 
Lithuanie i g  jurn 
Luxembourg 16 avril 
Pays-Bas 17 mars 
Pologne 2 1  juin 
Roumanie 13 juin 
Suisse g oct. 
Yougoslavie ~ e r  avril 

Entrée en vigueur: La Convention est entrtie en vigueur le 13 juin 1921, 
date du dépôt de Ia seconde ratification (art. I I ) .  

COSVENTION CONCERNANT L'EkIPLOI DES FEhlhlES 
AVANT ET APKÈS L'ASCOUCHEMENT 3 

VOTÉE PAR LA. CONFÉRENCE DU TRAYAIL. 

WASHINGTON, Z9 NOVEMBRE 1919 2. 

Ratifications : 
AIlernagne 
Bulgarie 
Chili 
Cuba 
Espagne 
Créce 

31 oct. 1927 Hongrie 
14 févr. 1922 Lettonie 
15 sept. 1325 Luxembourg 
6 aofit rgz8 Roumanie 
4 juill. 1923 Yougoslavie 

19 nov. 1920 

rg avril 1928 
3 juin 1926 
16 avril 1928 
13juin rgzr 

avril rg27 

Entrée en Yigucur: La Convention est entrée en vigueur le 13 juin ~gzr, 
date du dépôt de la seconde ratification (art. 8). 

1 Confkr~ncc intwnutionah dw Travail, premiére session (Washington, 1919). 
P 274: 
. 2 VOLT Convention concernant les heures dc travail, p. 487, note 2.  

9 Confkrence internaiionale du  Travail, premikre session (Washington, ~ g r g ) ,  



CONVENTION FIXANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION 
DES ENFANTS AU TRAVAIL MARITIME1 

Ratifications : 
Allemagne I I  juin 
Belgique 4 févr. 
Bulgarie 16 mars 
Canada 31 mars 
Cuba 6 août 
Danemark 12 mai 
Espagne 20 juin 
Estonie 3 mars 
Finlande I O  oct. 
Grande-Bretagne 14 juill. 
Gréce 16 d8c. 

Hongrie 10r mars 
f. Iibre d'Irlande 4 sept. 
Japon 7 1u!n 
Lettonie 3 JUm 
Luxembourg 16 avril 
Norvège 7 oct. 
Pays-Bas 26 mars 
Pologne 21 juin 
Roumanie 8 mai 
Suede 27 sept. 
Yougoslavie ier  avril 

Entrée en vigueur : La Convention est entree en vigueur le 27 septembre 
1921, date du d&p& de la seconde ratification (art. 8). 

CONVENTION CONCERNANT L'IKDEBINI'I'I? DE CHOMAGE 
EN CAS. DE PERTE YAK NAUFRAGE 

Rufifications : 
Allemagne 

. Belgique 
Bulgarie 
Canada 

. Cuba 
Espagne 
Estonie 
France 
Grande-Bretagne 

4 mars 
4 fëvr. 

16 mars 
31 mars 
6 août 

20 juin 
3 mars 

21 mars 
12 mars 

Grece 16 déc. 
É. libre d'Irlande 5 juill. 
Italie 8 sept. 
Lettonie 5 août 
Luxembourg 16 avriL 
Pologne 21 juin 
Itournanie IO nov. 
Yougoslavie 30 sept. 

Entrtc en vigueur: La Convention est entrée en vigueur le 16 mars 1923, 
date du dépdt de la seconde ratiiïcation (art. 7). 

l Conftrencc infernationaIe drr Travail, seconde session (Genes, ~gzo), p. 576. 
V o i r  Convention cmcernalrt les heures de travail, p. 487* note 2. 

3 Confkrenct internationale du Travail, seconde session (Gênes, I~ZP), p. 579. 
4 La réserve faite lors de la ratification a BtB  retirée par un instrument 

déposé au Secrktariat cle la Soci6t6 des Nations le ng aoat 1930. 



1 74. 

CONVENTION CONCERNANT LE PLACEMENT DES MARINS 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

G ~ N E S ,  IO JUILLET 1920 2. 

Allemagne 
Australie 
Belgique 
Bulgarie 
Cuba 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grèce 

h juin 
3 août 
4 ft5vr. 
16 mars 
6 aoat 
23 f 6 ~ 1 .  
3 mars 
7 oct. 

25 janv. 
16 ddc. 

Italie 
Japon 
Lettonie 
Luxembourg 
Norvège 
Pologne 
Roumanie 
Suéde 
Yougoslavie ' 

8 sept. 1924 
23110-1. 1922 

3 juin 1926 
16 avril 1928 

23 nov. 1521 
21 juin 1924 

IO nov. 1930 
27 sept. 1921 

30 sept. 1929 

Entrée m vigueur : La Convention est entrée en vigueur le 23. rioveinbre 
1921, date du dépbt de la çcconde ratification (art. 14). 

CONVENTION ET STATUT SUR LA LIBERTG DU TRANSIT 

BARCELONE, 2 0  AVRIL. 1921 3. 

-- 

Liste des signataires (auec la date du dép6t de i'inslrument 
de raiificafion si la vatificatéon est acquise) et des adhésions : 

Albanie 8 oct. 
Allemagne (adhksion g avril, 
Ali triche 15 nov. 
Belgique 16 mai 
Bolivie 
Empire britannique 2 août 

Nouvelle-ZéIande 2 aoA t 
Inde z août 

Bulgarie I I  juill. 
Chili 19 mars 
Chine 
Danemark 13 nov. 
Dantzig (adhésion 3 avril 
Espagne 17 déc. 

Estonie 
Finlande 
France 
Grkce 
Guatemala 
Hongrie (adhésion 
Irak (adhksion 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Lithuanie 
Luxembourg 
É. malais fédérés 

(adhésion 

6 juin 
29 janv. 
ig sept. 
18 fkvr. 

~8 rnai 
I C ~  mars 

5 août 
20 févr. 
29 sept. 

19 mars 

1 Conférence internationalt du Trauaii, seconde session (Gênes, 1920), p. 582. 
Voir Conuention concernant les heitres de trauail, p. 487, note 2. 

SociPtd des Nations, Hecztcil des Traités, vol. VI1 (1921-1922). p. 1 I. 

4 I' compris I'île de Terre-Neuve : sous une résene relative aux dominions 
non représentés Ia Conférence de Barcelone. . . 



492 
Perak 
Selangor 
Negri Sembilan 
Pahang . 

É. malais non fédérés 
(ad hésion 32 aoilt 
Brunei 
Johore 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Norvège . 4 sePr, 
Palestine (adhesion 28 Ianv. 

Panama 
Pays-Bas 
Pérou ? (adhésion 
Perse 
Pologne 

1923) Portugal 
Roumanie 
Siam (adhésion 
Suéde 
Suisse 
Syrie et Liban 
Tchécoslovaquie 

1923 Uruguay 
1924) Yougoslavie 

1 7  avril 
15 sept. 
29 janv. 
8 oct. 

5 sept. 
zg nov. 
rg janv. 
14 juiil. 

7 févr. 
zg oct. 

7 mai 

EntvO e n  vigueur: La Convention est entrée en vigueur le 31 octobre 
1922, quatre-vingt-dix jours apr& ratification par cinq Puissances. 

Article 13 du Statut sur la liberté du transit. 

A défaut d'entente directe entre les États, tous différends qu i  
surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'appli- 
cation du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente 
de Justice internationale, à moins que, par application d'une conven- 
tion spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé 
à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit. de toute autre 
manière. 

Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu b I'article 40 du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale. . 

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à 
l'amiable, les États contractants s'engagent, préalablement à toute 
instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du 
Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces différends .pour avis 
consultatif 2 l'organe qui se trouverait institué par la Société des 
Nations comme organe consultatif et technique des Membres de 
la ~ocikt4, en ce qui concerne les communications et le transit. En 
cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes 
mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre au libre 
transit les facilitCs dont il jouissait avant l'acte ou Ie fait ayant 
donné Lieu ai différend. 

l Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et  Curaçao. . : 
. . " A d  reftwendzcm. 



CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME DES VOIES 
NAVIGABLES D ' I N ' I . ~ R ~ T  INTERNATIONAL 

BARCELONE, 20 AVRIL 1921 l. 

Liste des sig?aatai~es (avec la date dzr ddpdt de l'inslreiment 
de rat i f icat io~ si la ratification est acquise) et des adhésions : 

Albanie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Empire britannique 

Souvelle-Zélande 
Inde . 

Bulgarie 
Chili 
Chine 
Colombie (adhésion 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grhcc 
Guatemala 
Hongrie (adhésion 
Italie 
Lithuanie 
Luxeinbourg 
États malais fédérés 

(adhésion 

8 oct. 
15 nov. 

2 août 
2 aoüt 
2 aoüt 

I I  juiil. 
19 mars 

7 avrit 
13 nov. 

29 janv. 
31 d k .  
3 janv. 

18 mai 
5 août 

19 mars 

zz août 

Perak 
Selangor 
Negri Sembilan 
Pahang 

e ta t s  e na lais non 
fkdérirs (adhésion 22 août 
Johore 
Kedah 
Perlis 
Kelantan 
Trengganu 

Norvege 4 SePt. 
Palestine (adhésion 28 janv. 
Panama 
Pérou (adhEsion 15 sept. 
Pologne 
Portugal 
Roumanie (adhésion g mai 
Siam (adhésion 29 nov. 
Suéde 15 sept. 
Tchécoslovaquie 8 sept. 
Uruguay 

Entrde een vigiremr : La Convention est entrée en vigueur Ie 31  

1922. quatre-vingt-dix jours après ratification par cinq Puissances. 
octobre 

Avticle 22 du Statut srw le  régime des voies navigables 
d'intirêt i?sternafional. 

Sans préjudice des dispositions de l'article ro, paragraphe 5 5 ,  et 
h défaut d'entente directe entre les fitats, tous différends qui 

SocidiB des Nations, Recueil des Traétks, vol. VI1 (1921-1922). p. 35. 
: Voir p. 49r. note 4. 

Sous réserve d'approbation du Congrès colombien. 
' Ad referclidum. 

Le paragraphe 5 de l'article I O  est ainsi conçu : 
r 5. Sur les voies navigables visPes A l'article 2, les dispositions du 

présent article sont applicables sous rCserve des stipulations des traités, 



surgiraient entre eux, relativement A l'interprétation ou à l'appli- 
cation du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente 
de Justice internationale, a moins que, par application d'une conven-, 
tion spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé 
A un règlement du différhd, soit par arbitrage, soit de toute 
autre manière. 

Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du 
Statut de Ia Cour permanente de Justice internationale. 

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à 
l'amiable, les g ta t s  contractants s'engagent, préalablement à toute 
instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du 
Conseil et de l'Assemblée, h soumettre ces différends pour avis 
consultatif A l'organe qui se trouverait institué par la Société des 
Nations comme organe consultatif et technique des Membres de 
la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. 
En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes 
mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre à la libre 
navigation les facilités dont eue jouissxit avant l'acte au le fait 
ayant donné lieu à un différend. 

CONVENTION CONCERNANT L'EXAMEN ~ ~ É D I C A L  
OBLIGATOIRE DES ENFANTS E'i' DES JEUNES GENS 

EMPLOYÉS A BORD DES BATEAUX l 

VOT&E PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

GENÈVE, II NOVEMBRE 1921 2. 
-- 

Ratifications : 
Allemagne II  juin 1929 Bulgarie 6 mars 1925 
Belgique 19 juill. 1926 Canada 31 mars 1926 

conventions ou actes de navigation qui déterminent les pouvoirs e t  la 
responsabilité de la Commission internationale à l'égard des travaux. 

Sous réserve des dispositions spéciales desdits traites. conventions ou 
actes de navigation, existant5 o u  L conclurc : 
a) les décisions concernant les travaux appartiennent h la Cornmksion; 
b) le règlement, dans les conditions prkvues à l'article 2 1  ci-après, de 

tout difierend qui surgirait d u  chef de ces décisions pourra, dans tous les 
cas. être demandé pour motif d'incompétence ou de violation des conven- 
tions internationales rbgissant les voies navigables. Pour tout autre motif. 
la requéte en vue d'un reglement dans lesdites conventions ne pourra etre 
formPe que par l'État territorialement int6ressé. 
Les décisions de la Commission devront être conformes aux régles d u  

présent article. r 

l ConJércnce internatirnale dis Travail, troisième session (GenBve, 1921). 

vol. II, p. 860. 
Voir Convendion concernawb les heacves d8 tvovail, p. 487, note 2. 



Cuba 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Giande-Bretagne 
Grèce 
Hongrie 
Inde 
É. libre d'Irlande 

7 juill. 
zo juin 
8 sept. 

1 0  oct. 
zz mars 

8 mars 
28 juin 
Ier mars 
20 nov. 
5 juilt. 

Italie 
Japon 
Lettonie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Pologne 
Houmanie 
Suhde 
Yougoslavie 

8 sept. 
7 juin 
g sept. 

16 avril 
g mars 

2 1  juin 
18 aodt 
14 juill. 
rer avril 

Entrde err vigutur : La Convention est entrée en vigueur la 20 novenibre 
1922, date du dépôt de la seconde ratification (art. 6). 

CONVENTION FIXANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION DES 
JEUNES GENS AU TRAVAIL EN QUALITE DE SOUTIERS 

OU CHAUFFEURS l 

Ratifications : 
Allemagne 
Belgique 
Bulgarie 
Canada 
Cuba 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Gréce 
Hongrie . 

I I  juin 
19 juill. 
6 mars 
31 mars 

7 juiil. 
12 mai 
20 juin 

8 sept. 
I O  oct. 
16 janv. 
8 mars 
14 juin 
Ier. mars 

Inde 20 nov. 
É. libre d'IrIande 8 juill. 
Italie 8 sept. 
Japon q dbc. 
Lettonie g sept. 
Luxembourg 16 avril 
Norvége 7 oct. 
Pays-Bas 17 juin 
Pologne 2 1  juin 
Roumanie 18 août 
SuPde 14 juill. 
Yougoslavie ier  avril 

Entrée en vigueur : La Convention est entrte en vigueur le 2 0  novembre 
1922, date du ddpôt de la seconde ratification (art. 8). 

- 
1 Con/krence inlernatio?rale du Tvavail.  troisikme session (Genéve. 1921), 

vol. II. p. 856. 
2 Voir Convention concernant les heures de travail, p .  487. note 2. 



CONVENTION CONCERNANT LA R~~PARATIOK 
DES ACCIDENTS DU TRAVAII, DANS L'AGRICULTURE ' .  

- 
Ratifications : 
Allemagne 6 juin 
Bulgarie 6 mars 
Chili 15 sept. 
Danemark 26 févr. 
Espagne 10r oct. 
Estonie 8 sept. 
France 4 avril 
Grande-Bretagne 6 août 

Igrg É. libre d'Irlande 17 juin 1924 
1925 Italie ier sept. 1930 
1925 Lettonie 29 nov. 1929 
r gz3 Luxembourg 16 avril 1928 
1931 Pay-Bas 20 a06t 1926 
1922 Pologne 21 juin 1924 
1928 Sukde 27 nov. 1923 
1923 

Entrée en vigueur: La Convention est entrée en vigueur le 26 fevrier 
1923, date du dépot de la seconde ratification (art. 3). 

CONVENTION CONCERXANT LES DROITS D'ASSOCIATION 
ET DE COALITION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

VOTÉE PAR L A  CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

GENÈVE, 12 NOVEMBRE 1921 2. 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chili 
Danemark 
Estonie 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Inde 

6 juin 
12 juin 
i g  juilt. 
6 mars 
15 sept. 
20 juin 
8 sept. 

ig juin 
23 mars 
6 août 

11 mai 

g. libre d'Irlande 
Italie 
Lettonie 
Luxembourg 
Xorvege 
Pays-Bas 
Pologne . 
Roumanie 
Suede 
Tch~coslovaquie 
Yougoslavie 

17 juin 
8 sept. 
g sept. 

16 avril 
1 1  juin 
20 août 
2 1  juin 
IO nov. 
27 nov. 
31 août 
30 sept. 

Enlrke en riigucuv: La Convention est entrée en vigueur le I I  mai 1923, 

date du dBp8t de la seconde ratification (art. 3). 

l CoîafLrenca inlernalimale du Travail, troisième session (Genéve, r g z ~ ) ,  
vol. II. p. 843. 

Voir Convmtimt concernant ks heures de fravail, p. 487, note 2 .  

ConjLrencc internationale dii Travail, troisiéme session (GenEve, 1921). 
vol. II, p. 841. 



CONVENTION COFICERNANT CAGE D'ADMISSION 
DES ENFANTS AU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE ' 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

GENÈVE, 16 XOVEfiIBRE I9ZI '. 

Ratifications : 
Autriche 12 juin 1924 japon 19 dfc. 1924 
Belgique 13 juin 1928 Luxembourg 16 avril 1928 
Bulgarie 6 mars 1925 ' Pologne 21 juin 1924 
Estonie 8 sept. 1922 Roumanie IO nov. 1930 
Hongrie 2 fOvr. 1927 SuMe 27 nov. 1923 
É. libre d'Irlande 26 mai 1925 TchBcoslovaquie 31 aoilt 1923 
Italie 8 sept. 1924 

Enfrde en vigueur: Ta Convention est entrée en vigueur le 31 m d t  1gz3. 
date du dCpôt [le 1s secontle ratification (art. 5) .  

CONVENTION CONCERXANT .L'APPLICATION DU REPOS 
HEBDOMADAIRE DANS LES ÉTABLISSEJIENTS INDUSTRIEI-S 

VOTÉE PAR LA CONFÉREBCE DU TRAVAIL. 

GENÈVE, I7 NOVEMBRE 1921 2.  

Ratifications : 
Belgique 
Bulgarie 
Chili 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Gréce 
Inde 
É. libre d'Irlande 

19 juill. 
6 mars 

rg sept. 
zo juin 
29 n o v .  
19 juin 
3 sept. 
II mai 
I I  mai 
22 juill. 

Italie 
Lettonie 
Lithuanie 
Luxeinbourg 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Suisse 
Tchécoslovaq 
You$oslavie 

8 sept. 
9 çept. 

19 Juin 
16 avril 
2 1  juin 
3 juill. 
18 août 
22 déc. 

uie 31 août 
i er  svril 

Entrée en vigueur:  La Convention est entrée en vigueur le ig juin 1923. 
date du dép8t de la seconde ratification (art. 9). 

l Conjérence internalimale du Travail, troisieme session (Genkve, 1g21). 
vol. 11, p. 835, 

a Voir Convention concernant les heures de travail, p. 487. note 2. 
Conférence internafimale dzr Travail. troisiéme session (GenBve, ~ g z ï ) ,  

vol. TI, p. 851, 



CONVBMTION CONCERNANT L'EMPLOI DE L A  CÉRUSE 

DANS LA PEINTURE l 
VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DG TRAVAIL. 

Ralifications ; 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chili 
Cuba 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Gréce 

12 juin 
rg juill. 
6 mars 
15 sept. 
7 juill. 

20 juin 
8 sept. 
5 avril 
19 févr. 
22 déc. 

Hongrie 4 janv. 
Lettonie g sept. 
Luxembourg 16 avril ' 

Norvége I I  juin 
Pologne 21 juin 
Roumanie 4 déc. 
Suéde 27 nov. 
Tchécoslova~uie 31 aoii t 
Yoiigoslavie 30 sept. 

Elp4ke e n  vigweuv: La Convention est entrée en vigueur le 31 août 1923, 
date du d6pôt de la seconde ratification (art. 9). 

CONVENTION POUR LA RI?PRESSION DE LA CIRCULATION 
ET DU TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES 

GENÈVE, 12 SEPTEMRRE 1923 '. 

Liste des signataires (avec ,la date du d@ôt de l'instrument 
de ratification si la ratificafioe est acquise) et des adhésions : 

Albanie 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Brésil 

r j  oct. ,1924 Empire britanniques Zr déc. 1925 

II  mai 1925 Canada (adh6sion 23 mai 1924) 
12 janv. 1925 Union sud- 
31 juiil. 1926 africaine # 11 déc. 1925 

Ig sept. 1931 Nouvelte-Zélande I I  déc. 1925 

1 Conférence internationale du Travail, troisitime session (Genève, 1921). 
vol. II, p. 846. 

V o i r  Convention concernant les heures de tvavail, p. 487, note 2.  

Cette Convention est restée ouverte à la signature du r z  septembre 1913 
au 31 mars 1924. 

Socikté des Nations, Recueil des Traitks, vol. XVII (r924). p. 263. 
N'engage aucune des colonies oii possessions d'outre-mer, ni aucun des 

protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa 
Majesté britannique. 

Y compris le Sud-Ouest-africain (mandat). 
Y compris le territoire sous mandat du Samoa occidental. 



Inde II déc. 1925 
É. libre d'Irlande 15 sept. 1930 

pour : 
Rhodésie du Sud 
Terre-Neuve (adhd- 

sion 31 dCc. 1925) 
pour : 

Nigéria. 
Seychelles 
Honduras britannique 
Ceylan 
Kenya 
Ile Maurice 
Protectorat britannique 

des iles Salomon 
Colonie des iles Gilbert 

et Ellice 
Fidji 
Ouganda 
Trinité 
Zanzibar 
Territoire du Tan- 

gan y ika 
Iles sous le Vent 
Iles du Vent 
Gambie 
Nyassaland 
Straits Settlements 
États malais fédérés : 

Bruneï 
Johore 
Kedah 
Kelantan 
Trengganu 

Sierra-Leone (adhé- 
sion 3 nov. 1926) 

pour : 
Rhodésie du Nord 
Barbade 
Côte-de-l'Or 
Chypre 
Gibraltar 
Malte 
Somaliland 
Basutoland 
Rechuanaland 
Swaziland 
Hong-Kong 

(adhésion 3 nov. 1926) 
- -- 

1 Sous réserve de l'approbation ultéri 
" A d  refeve~dum. 

pour : 
Bermudes 
Bahamas 
Iles Falkland 
Sainte-Hélène 
Palestine 
Transjordanie 

(adhésion 
pour : 

la Jamaïque 
(adhesion 

pour : 
la Guyane 

britannique 
(adhésion 

Bulgarie 
Chine 
Colombie l 
Costa-Rica a 
Cuba 
Danemark 
Dantzig 
Égypte (adhésion 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Irak (adhésion 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Lithuanie 
Luxembourg 
Monaco 
Norvège (adhésion 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou (adhésion 2 

Perse 
Pologne 
PortugaI 
Roumanie 
Saint-Marin (adhé- 

sion 
Salvador 
Siam fi 

eure d u  Parlement. 

23 mai 

22 aoGt 

23 sept. 
r e r  juill. 
24 févr. 

6 mai 
31 mars 
29 oct. 
19 déc. 
29 juin 

9 oct. 

12 févr. 
26 awil 

8 juill. 

IO août 
I I  mai 
8 mai 

13 sept. 
15 sept. 

8 mars 
4 oct. 
7 juin 

21 avril 

28 juill. 

SOUS réserve. 
4 N'engage ni Formose, ni Ia Corée, ni le territoire k bai1 de Iiwrtntiing, 

ni Karafuto, ni les territoires soumis au mandat du ' ~ a p o n ;  les dispositions 
de l'article 15. ne devront pas porter atteinte A l'action faite par te pouvoir 
judiciaire du Japon en appliquant les lois et dkcrets japonais. 

Se réserve entikrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant au 
.Siam i~ observer les dispositions de Ia prgsente Convention, conformément aux 
principes qui régissent l'application de la législation siamoise aux étrangers. 



Suisse 20 janv. 1926 Uruguay 
TchPcoslovaquie I 1 avril 1927 Yougoslavie 2 niai 1929 
Turquie 12 sept. 1929 

Entrée e n  vigrietrr : La Convention est entrée en vigueur le 7 noiit 1 9 3 ,  
& savoir ie trentihnie jour cuivant celui dii clépôt de la tle~ixiénie ratification 
(art. TI). 

r l ~ t i c l e  XV. - Tous les différends q u i  pourraient s'élever en t re  
les Par t i es  contractarites au sujet de l'iriterprétation ou de l'appIi- 
cation de  la  présente Convention seront,  s'ils ne peuvent être réglés 
par des négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour 
permanente de Justice internationale. Si les Par t i es  en t re  lesquelles 
surgit un différend, ou l'une d'elles, se trouvaient  n'avoir pas signé 
ou accepte Ie protocole de signature d e  la Cour permanente de 
Justice iiiternationale, leur différend sera soumis, au gré des Part ies ,  
soit h la Cour permanente de Justice internationale, soit A un arbitrage. 

185. 
CONVEN'TION INTERNA'TIONA1,E 

POUR LA SIMPLIFICATION DES FOREIALITÉS DOUANIGRES 

Lisle des signataires (avec la date der ddpdt de I'inslruinen6 
de ralifrcafioii s i  lu rafifrcatimr est ayitise) et des adhdsions : 

.ilLemagne I C ~  a o û t  1925 France6 13 sept. 
-4utriche I I  sept. 1924 Maroc 8 nov. 
Belgique 2 4 oct. 1924 Tunisie 8 nov. 
Brésil I O  juill. 1979 GrSce 6 juill. 
Empire britannique 29 août 1924 Hongrie 23 fevr. 

Australie 13 mars 1925 Italie 13 juin 
Union sud-africaine 29 août 1924 Japon 
Noiivelle-%Biande 3 29 août 1924 Lettonie (aclhésioii 28 sept. 
Inde 13 mars 1925 Lithuanie 

Bulgarie IO déc. 1926 Luxe~llbourg I O  juin 
Chili Norvbgc 7 sept. 
Chine 23 févr. 1926 Paraguay 
Danemark 17 mai 1924 Pays-Bas 30 mai 
Egyp te 23 mars 1925 Perse (adhésioii 8 mai 
Espagne Pologne 4 sept. 
Estonie (adhésioii 28 févi. 1930) Portugal 
Finlaande Rou~nanie 23 déc. 

' Sociétt des rvations, Recueil des Trailks, vol. XXX (1924-1925). p. 371. 
a A l'exception du Congo belge et du territoire du Ruanda-Urundi. 
' A l'exception de la Papouasie, de l'île de Sorfolk et  des territoires sous 

mandat dc la Nouvelle-Guide. 
Y cornpris les territoires sons mandat d u  Samoa occidental. 
-4 l'exception des colonies soumises & sa souveraineté. 
Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao. 

' Sous contiition. 



Siam 19 mai 1926 Tchécoslovaquie I O  févr. 1927 
SuPde 12 févr. 1926 Uruguay 
Suisse 3 janv. 1927  ' Yougoslavie 2 mai 19-9 

Entvée en vigueur : La. Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 
1924. à savoir le quatre-vingt-dixihme jour après la rbception par le Secré- 
taire général de la Société des Nations dc la cinquihme ratification (art. 26). 

Article 22 .  - Si un différend surgit entre deux ou plusieurs 
États contractants au sujet de l'interprétation ou de I'application 
des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut 
être réglé, soit directement entre les Parties, soit par la voie de 
tout autre moyen de règlement amiable, les Parties au différend 
pourront, avant de recourir 5 toute procédure arbitrale ou judiciaire, 

' 
soumettre le différend, aux fins d'amiable composition, à tout orga- 
nisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra 
désigner a cet eflet. Cet organisme formulera uii avis consultatif 
après avoir entendu les Parties et les avoir, a u  besoin, réunies. 

I.'avis consiiltatif forrniiIé par ledit organisme ne liera pas les 
Parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune 
d'elles, et les Parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru 
A la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer cctte 
procédure, de recourir k toute autre procédure arbitrale ou judi- 
ciaire de leur choix, y compris l'instance devant la-Cour permanente 
de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la corn- 
~é t ence  de la Cour. aux termes de son Statut. 

Si un différend de la nature prCcis6e à l'alinéa premier du present 
article surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application, soit 
des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 de la présente 
Convention l ,  les Parties devront, à Ia requête de l'une d'elles, sou- 
mettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de 
Justice internationale, qu'elles aient ou non, au préalabIe, recouru 
à la proc6dure précisée au paragraphe premier du présent article. 

La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus ou l'avis 
formulé par lui, n'entraînera en aucun cas la suspension de la 
mesure qui fait l'objet du litige ; il en sera de même dans le cas 
d'une instance devant la Cour rierrnanente de Tuçtice internatio- " 
nale, à moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de 
l'article 41 de son Statut. 

' Les dispositions visées sont les suivantes : 

a Afticle 4. Las États contractants s'eneapent à ce au'aucune mesure " u 
concernant la réglementation douanière ne soit mise en ;igueUr qui n'ait 
Bté portée préalablement h la connaissance du nublic. soit nar le moven 
de :a publLcation au Jowrnal officiel du pays. ;oit toGe autre ;oie 
appropriée de publicité officielle ou privée. 



CONVENTION ET S'L'il'l'UT 
SUR LE K ~ G I ~ I E  INTERNATIOKAL DES VOIES PERRÉES 

GENÈVE, 9 D ~ C E M B R E  1923 l .  

Lisle des signataires (avec la date du dEp6t de l'insfrrrment 
de rnlificntioa si la ratification est a q u t s e )  ci des adhksions : 

Allemagne 5 ddc. 1927 Perlis 
Autriche 2 0  janv. 1927 Kelantan 
Belgique 16 mai 192.7 Trengganu 
Brésil Gainbie 
Empire britannique3 zg août 1924 Côte-de-l'Or 

Nouvelle-Zélande 10' avril 1925 Hong-Kong 
Inde avril 1925 Nigéria 
pour : Rhodésie septentrionale 

Rhodésie d u  Sud Nyassaland 
Terre-Neuve (adhé- Palestine 

sion 23 a v d  1925) Sierra-Leone 
pour : Straits Settlements . 

Guyane britnn- Territoire d u  
nique Tanganyika 

Honcluras britan- (adhksion 22 sept. 1925) 
nique Bulgarie 

Bruneï Chili 
Gtats malais fédérés : Chine6 (adhksion 21 janv. 1925) 

Perak Colombie " (adh6sion 3 d6c. . 1927) 
Selangor Danemark 27 avril 1526 
h'cgri-Sembilan Dantzig 7 ~anv.  1928 
Pahang Espagne rg l a n v  1930 

États malais non Estonie 21 sept. 1929 
fédérés : Éthiopie (adhésion 20 sept. 1928) 
Johore Finlande 
Kedah France 6 

- - - 
La mbnic obligation de publicité prkalable s'applique A tout ce qui 

touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et  res.trictions d'importation 
ou d'exportation. u 

P. Arlicb 7. Les Gtats contractants s'engagent h prendre, tant par le 
moyen dc leur lkgislation que de leur adniinistration, toutes les mesures 
les plus appropriées pour empêcher l'application arbitraire ou injuste de 
leurs lois e t  réglementations. en matiére douanikre et  similaire, ainsi que 
pour assurer un recours par voie administrative. judiciaire ou arbitrale 
aux personnes qui auraient été lésées par ces abus. 

Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellenient en vigueur. ou qui 
seraient prises h l'avenir. devront être publiées dans les conditions prévues 
aux articles 4 e t  5. a 

SaciNB des Nations. Recueil des Traités. vol. XLJrII (1g2G). p. 55. 
A l'exception du Congo belge et  du territoire d u  Ruanda-Urundi. . 
Voir p. 498. note 5. 

' Y compris le Samon occidental. 
Sous réserve de ratification. 

6 N'engage pas les protectorats. colonies. possessions ou territoires d'outrr- 
mer soumis h la souveraineté ou I'autoritP de 121 Frrrrkce. 



Grèce 6 mars 1929 
Hongrie 21 mars i g z g  
Italie 
Japon 30 sept. 1926 
Lettonie 
Lithuanie 
Norvege 24 fevr. 1926 
Panama l (adhdsion 31 juill. 1925) 
Pays-Bas a 22 févr. 1928 
Pologne 7 janv. 1928 

Portugal 
Roumanie 23 d6c. 1925 
Salvador 
Siam g janv. 1925 
Suède 15 sept. 1927 
Suisse 23 oct. .1926 
Tch~coslovaquie 
Uruguay 
Yougoslavie 7 mai 1930 

Entrée e n  vigueur: La Convention est entrée en vigueur le 23 mars 1926, 
c'est-A-dire Ie quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire 
général de la Société des Nations de la' cinquiéme ratification (art. 6). 

-4rficle 3 j  dzc S t a t ~ t .  - Si un différend surgit entre deux ou 
plusieurs États  contractants au sujet de l'interprétation ou de 
l'application du présent Statut et si cc différend ne peut être réglé, 
soit directement entre les Parties, soit par la voie de tout autre 
moyen de réglement amiable, les Parties au différend pourront, 
avant de recourir à toute procédure de l'arbitrage ou à un règlement 
judiciaire, soumettre le différend, pour avis consultatif, à l'organe 
qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe 
consultatif et technique des Membres de l a .  Société, en ce qui 
concerne les communications et le transit. En cas d'urgence. un u - 

avis provisoire pourra recommander toute mesure provisionnelle 
destinée notamment à rendre au trafic international les facilités 
dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au 
différend. 

Si le différend ne peut être 'réglé par l'une des procédures indiquées 
dans le paragraphe précédent, les États contractants soumettront 
leur litige a un arbitrage, à moins qu'ils n'aient décidé ou ne 
décident, en vertu d'un accord entre les Parties, de le porter devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 36 du Statztt. - Si l'affaire est soumise à la Cour per- 
manente de Justice internationale, i1 sera statué dans les conditions 
déterminées par l'article 27 du Statut de ladite Cour. 

En cas d'arbitrage, et A moins que les Parties n'en décident 
autrement, chaque Partie désignera un arbitre, et le troisième membre 
du tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou, si ces derniers 
ne peuvent s'entendre, sera nommé par le Conseil de la SociEté des 
Nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de communica- 
tions et de transit mentionnées à l'article 27 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale ; dans ce dernier cas, le 

Ad vejerendum. 
2 A l'exception des territoires d'outre-mer, Indes néerlandaises. Surinam et 

Curaçao. 



troisième membre sera choisi conformCment aux dispositions de 
l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 
du Pacte de la Société. 

Le tribunal arbitral jugera sur la base clu compromis arrêté d'un 
commun accord par les Parties. Si les Parties n'ont pu se mettre 
d'accord, le tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, établira le 
compromis aprhs examen des prétentions formulées par les Parties ; 
au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, il sera statue par le 
Conseil de Ia Société, dans les conditions prévues au paragraphe 
précédetit. Si le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal 
arbitral la fixera lui-même. 

Au cours de la procédure d'arbitrage et à moins de dispositions 
contraires dans le compromis, les Parties s'engagent à porter devant 
Ia Cour permanente de Justice internationale toute question de 
droit international ou tout point d'interprétation juridique du 
Statut, dont le tribunal arbitral, sur demande d'une des Parties, 
estimerait que le règlement du différend esige la solution préalable. 

CONVIIKTION ET STATUT 
SUR LE RÊGIME INTERNATIONAL DES PORTS MARITIMES 

Lisle des signataires (avec la date drr dCp6t de l'instrunzent 
de ralification si la ralifrcution est acqtrise) et des adhisions : 

Allemagne I C ~  mai 1928 Barbade 
Autriche (adhésion zo janv. 1927) Bermudes 
Belgique 16 mai 1927 Cu yane britannique 
Empire britannique4 7.9 août 1924 Honduras britannique 

NouvelIe-Zélandeb 10' avril 1925 Protectorat des 
Inde i c r  avril I g î j  $les Salomon britanniques 
Australie 6 (adhd- Brunei 

sion zg juin 1925) Ceylan 
pour : Chypre 

Rhodésie d u  Sud Iles Falkland 
'Ferre-Xeu ve Fidji 

(adhésion 23 avril 1925) Gambie 
pour : Gibraltar 

I3ahamas Iles Gilbert et Ellice 

1 Société des Nations. Recueil dcs Traités, vol. LVIII (1926-1927). p. 285. 
SOUS réserve du droit concernant les Qmigrants, prkvu par L'article IZ 

de cc Statut. 
$ A l'exception du Congo belge et du territoire du Ruanda-Urundi. 
' Voir p. 498, note 5. 
' Y compris les territoires sous mandat du Samoa occidental. 
fi A l'exclusion de  la Papoumie. de l'ile de Norfolk et  des territoires sous 

mandat de la Nouvelle-Guinée. 



Cdte-de-l'Or 
Grenade 
Hong-Kong 
Jntnaïqirc 
I\ciiyn 
Iles sous le Vent 
Xntigoa 
Ilorninique 
Montserrat 
Saint-Christophe Xevis 
Iles Vierges 
Gtats malais fédérés : 

Perak 
Selangor 
Segri  Seinbilan 
l 'ahmg 

l?t:lts malais non ftdCrés : 
Johorc 
lietlah 
1"erlis 
Iielantnn 
'I'ranggnriu 

lle Ilaurice 
Sigrria 
I'alestiiie 
Sainte-Hélhne 
S:tirite-Lucie 
Saint-Vincent 
Iles Seychelles 
Sierra-Lcone 
Soinaliland 
Straits Settlerrients 

Territoire du 'I'anganyika 
Iles Tonga, Trinite et  'Lobago 
Zanzibar (adhésion 2.r sept. 1925) 
Malte (adhksion 7 riov. 1925) 

13rksil 
Bulgarie 
Chili . 
Danemark l 27 avril 1926 
Espagne Y 

Estonie 4 nov. 1931 
France "adhésion I C ~  déc. 1924) 
tirhce 24 janv. 1927 
Hongrie 2 1  mars 1929 
Irak (adhésion rer mai rgzg) 
Italie 
japon 30 sept. igzG 
1,ithuanie 
Xorvège 21 juin 1928 
Panama2 (adhésion 31 juill. 1925)  
I'ays-Ras 22 ihvr. l g ~ 8  

pour les lndes 
néerlandaises. 
Surinam e t  
Curaçao (adhé- 
sion 2 2  f ë v ~ .  1928) 

Salvador 
Siarii g janv. 192j  
Suade 1 5  sept. 1927 
Suisse 23 oct. 1926 
Tch&coslovaquie to juill. 1931 
Uruguay 
\'tiugoslavie 2 20 ~iov.  193 t 

EirtrEc en vigueur : La Convention est entrée en vigueur le sG juillet 19-6. , 

c'est-ii-dire le quatre-vingt-disiéme jour aprhs la réceptiori par le Secré- 
taire g6nCr;il de  la Société dcs Sations cfe la cinquième ratification (art. 6). 

Ariicle 8 du Statztt. - CIiacun des États contractaiits se réserve 
la faculté de suspendre, après notification par la voie diploma- 
tiqitc, Ic bénéfice de I'égalitb dc traitement pour toiit riavire d'un 
17tat qu i  n'appliquerait pas, d'iine faqon effective, da i~s  un port 
maritiinc placé sous sa souverairieté ou son autorité, les disposi- 
tions c l u  présent Statut aus navires dudit Etat contractarit, à 
!eurs inarchaiidises et à leurs passagers. 

En cas d'application de la mesure prévue à l'aliriéa précédent, 
l'État clui en aura pris l'initiative et l'État qui en sera l'objet 
auront l'uri et I'autre le droit de s'adresser j. la Coiir perma- 
-- 

1 X I'esc!irsion d u  Groenlancl. 
' Snus rCscrve tiii droit conccrnaiit Ics ériiigrants. prévri p;ir l'article i z  dc 

cc st;itiit. 
3 Soirs réserves. 

.-Id refevcntiunz. 



nente de justice internationale par une requkte adressée au Greffe; 
la Cour statuera en procédure sommaire. 

Toritefois, chaque État  contractant aura la faculté, au moment 
de signer 011 de ratifier la présente Coiivent,ion, de déclarer que, à 
l'égard de tous les autres États coi-itractants qui feraient la meme 
déclaration. il renonce ail droit de prendre les mesures mention- 
nées à l'alinéa premier du préseiit article. 

Article z r  du Statztt. - Sans préjudice dc la clause prévue au 
deurieine aliii6a de l'article 8, les différends qui surgiraient entre 
États contractants au sujet de I'interprétatioii ou de I'appiication 
du préseiit Statut, sero~it réglés de la manière suivante : 

Si Ie différend ne peut être réglé, soit directement entre les 
Parties, soit par tout autre moyen de réglemeiit amiable, les Par- 
ties au différend pourront, avant de recourir à toute procedure 
d'arbitrage ou 5 .  un  r6glernent judiciaire, suiiinettre le différend 
pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par 
la Société des Nations comme organe consultatif et technique des 
Membres dc la Société, en ce qui conceriie les communications et 
le transit. Eii cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander 
toutes mesures provisionnelles iiestinées notamment à rendre ai1 
trafic international Ies facilités dont il jouissait avant l'acte ou Ie 
fait ayant donné lieu au différend. 

Si le différend ne peut être réglé par l'une des procSdures indi- 
quées dans i'atinéa précédent, les États coritractants soumettront 
leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils n'aieiit décidé ou ne 
décident, en vertu d'un accord entre les Parties, de le porter devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 22 du Statut. - Si l'affaire est soumise à la Cour per- 
manente de Justice internationale, il sera statué dalis les condi- 
tions déterrniiiées par l'article 27 du Statut de ladite Cour. 

En cas d'arbitrage, et à moins que les Parties n'en dkcident 
autrement, chaque Partie désignera un arbitre et le troisième 
membre du tribunal arbitral sera choisi par les arbitrcs, ou, si 
ces derniers iic peuvent s'entendre, sera. notnirié par le Conseil de 
la SociétC des Nations sur la liste des assessetirs pour les affaires 
de communicatioriç et de transit meiitionriées à -l'article 27 du  
Statut de la Cour permanente de Justice iiiternationale; dans ce 
dernier cas, le troisième membre sera clioisi conformément aux 
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et dii premier 
alinéa cle l'article 5 du Pacte de la Société. - 

Le tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté 
d'un commiin accord par les Parties. Si Ics Parties n'ont yu se 
mettre d'accord, le tribunal arbitral, statuaiit à l'unanimitt!, éta- 
blira le coinprornis après examen des yrétcntio~is iormul~es par les 
Parties; ail cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, il sera sta- 
tué par le Conseil de la Société, clans les conditions prévues à 



l'alinéa précédent. Si le compromis ne fixe pas la procédure, Ie 
tribunal arbitral la fixera lui-même. 

Au cours de la procédure d'arbitrage et A moins de dispositions 
contraires dans le compromis, les Parties s'engagent à porter devant 
la Cour permanente de Justice internationale toute question de 
droit international ou tout point d'interprétation juridique du 
Statut, dont le tribunal arbitrai, sur demande d'une des Parties, 
estimerait que le régl&ent du différend exige la soIution préalable. 

188. 
CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT E N  TRANSIT 

DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Liste des signataires (avec la dnfe drr dépbt de l'instrümmt 
de ratification si la ratificatio?r est acquise) ci des adhtsiims : 

Autriche 2 0  janv. 1927 Kenya 
Belgique Nigéria 
Ernpire britannique2 i e r  avril 1925 Hhodksie <lu 

Nouvelle-ZBlande a rcr avril r 925 Sord 
pour : Xyassaland 

Rhodésie du Sud Palestine 
Terre-Seuve Sierra-Leone 

(adhésion 23 avril 1925) Straits Settle- 
pour : ments 

Guyane britan- Territoire tlu 
nique Tanganyika 

Honduras britan- (adhésion 2 2  sept. 1925) 
nique pour : 

13mneï Ouganda (adhé- 
Ctats malais sion 12 janv. 1 9 2 7 )  

fédérés : 13u lgarie 
Perak Chili 
Selangor Ilancmark 2 7  avril igzG 
Negri Sembilan Dantzig 
Pahang Espagne 15 janv .  1930 

1;tats malais non France 
fédérés : Gréce i j  févr. 1929 
Johore Hongrie 
Kedah Italie 
Perlis Lithuanie 
Kelantan . Pologne 
Trengganu . . 

1 çhécos1ov:i~~~iie 30 nov. 1g2G 
Gambie Uruguay 
Ciite-de-l'Or Yougoslavie 
Hong-Kong 

' Société des i\:afimis, Rcciicil des Traitds, VOL ILVIII (192.6-1g27), p. 315. 
V r o i r  p. jgS ,  note 5. 

Y compris les territoires sous iiinntlat du  Sarnoa occidental. 
.' Voir p. 502, note 5 .  



Ewluée en vigueuv.: I,:t Convention est t?ntrée en vigueur le nG juillet 1,326, 
c'est-b-ilire le quatre-vingt-dixiknie jour aprks la réception, par le Secré- 
taire général de  la Socittb (les Xations, de la troisibie ratification (art. 18). 

Article 12. - Si uii différend surgit entre États contractants, au 
sujct de l'ap~licaticji~ ou de l'interprétatiori de la présente Conven- 
tion, ct si ce ciifferciid iie peut être rrigl6 soit directemerit entre les 
Parties, soit par tout autre moyen de régiement amiable, les Parties 
pourroilt soumettre ce différend pour avis consultatif i l'organe qui 
se trouverait iiistitué par la Société des Nations comme organe 
coilsultatif ci  techiiiquc des Membres de la Société en ce qui 
coriccrric Ics curnmunicatioiis et 'le transit, à moins qu'elles ri'aie~it 
décicl6 ou ne décideiit b ' u~ i  conirnuil accord dc recourir à une 
autre procédure, soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire. 

Ides dispositions de l'alinéa précédeiit oc sont pas applicables 
au regard de tout Etat qui invoqucrrtit, pour s'olilioscr au  traiis- 
port en transit, des  not tifs fondés sur des préjudices graves 5 son 
éconoinic, ou à sa sCcurité nationales. 

CONVENTIOX RELATIVE A I,'ABIEIVAGEM l:irll' 
IIES FORCES IIYDKAULIQUES INTI?RESS.L\I\'T 

1'1,USIEURS I?'I'A'CS 

~ i s s k v e ,  g rikceniuic~r 1923 l .  

Liste des signataires (avec la date Jcr dép6t de i'instritiiie>il 
de raiification si Iri ratification est cicqtrise) el des odkEsions : 

Autrictit: 20 j i ~ ~ l v .  
Belgique 
Eiiipire britannique V ic avril 

Souvelle-Zélande 3 r avril 
pour : 

Ithodésic du Sui1 
Tïrrc-Seuve 

(adlidsion 28 avril 
pour : 

E;iiynne britan- 
nique 

1.londuras britaii- 
nique 

Hrtinei 

~ 9 2 7  1 j t : ~ t s  tnaiais 
fcciérés : 

c q ~ j  IJecrk 
192 j Selangor 

Segri Sembilan 
Paliang 

1;tats inalnis non 
rgz  j) f6dérés : 

Johore 
Iiedali 
I'erlis 
lielaritan 
Trerigga ri u 

Gambie 

Soci i lé  des Nulioits.  Recireil des Trail is ,  vol. SSS\ri (ig.5) .  p. 7j. 
2 Voir p. qg8, note 5 .  
:J S compris les tcrritiiircs sous inand:~t iI i i  Satnoa occidental. 



Cbtc-de-l'Or 
Hong-Kong 
lien ya 
Xigéria 
I<hodésie d u  

Hord 
Syassaland 
Palestine 
Sierra-Leone 
Strajts Settle- 

ments 
Territoire du 

Tanganyika 
(adhésion 

0ugnntl:i 
(adh6sioii 12  janv. 1927) 

Bulgarie 
Ctiili 
Danemark 27avr i l  19-6 
Dantzig 
France l 
GrCce 1 4  mars 1929 
Hongrie 
Italie 
Lithuanie 
Pologne 
Siam g janv. 191'5 

~ 2 , s e p t .  1g2j) Uruguay 
Yougoslavic 

Is'lztvée el2 vigrreur : 1.a Cotiveiition est entr6r rii vigiicirr te jo juin Ig2j. 

c'est-A-dire le quatre-r;itigt-dixihine jour apr& la réceptinri par le Secrétaire 
génbral de  la Socidté des Sations de la troisikriie ratification (art. 18). 

. . 
Voir p. 502, note 5 .  
Sociétk des Notions. Rectteil des TrailJs, vol. L S S S I  ( 1  928-1929). 1). 31 7. 
SOUS réserves. 

' A l'exception tlii Congo betge e t  du territoire d u  Ruanda-Urundi. 



Bolivie ' (adhésion 
Brésil 
Empire britan- 

nique ' 
Canada 
Australie 
Unioti sud-afri- 

caine 
Nouvelle-ZBlande 
Inde 
É. libre d'Irlande 
pour : 

l'État de Sara- 
wak (adhdsi~n 

Bahamas (adhé- 
sion 

Bulgarie 
Chdi 
Colombie (adhésion 
Cuba 
Danemark 
Dantzig (adhésion 
R6publique domini- 

caine (adhésion 
Égypte (adhbion 
Espagne 
Estonie 
Finlande (adhésion 
France 1 

19 janv. Grèce 
Hongrie 
Italie (adti&sion 
Japon 
Lcttoriie 
Lithuanie (adhésion 
Luxembourg 
Monaco (adhksion 
Nicaragua 
Norvége (ad tihsion 
NouveItes-HBbrides 

(adhésion 
Pays-Bas 
Perse 1 

Pologne 
Portugal 
Roumanie (adhesion 
Saint-Marin (adhé- 

sion 
Salvador (adhésion 
Siam 
Soudan 
Suède (adbPsioii 
Suisse 
Schécoslovaquie 
Uruguay 
Venezuela (ad hC- 

sion 
Yougoslavie 

ro déc. 
27 a o t t  
I I  déc. 
I O  oct. 
31 oct. 
13 f h r .  
27 mars 

g f8vr. 

'7 févr. 
27 juin 
17 févr. 

17 févr. 
17 févr. 
17 févr. 
~ e r  sept. 

IG tnars 
0 

27 déc. 
4 juin 

11 mars 
16 juin 
13  sept. 
i S  mai 

22 oct. 
g mars 

3 déc. 
6 juill. 
23 avril 
16 juin 

21 avril 
2 déc. 

11 oct. 
20 févr. 

G déc. 
3 avril 

r I  avril 
1 1  sept. 

19 juili. 
I 6 niars 
22 juin 
30 août 
5 dbc. 
2 juill. 

rg  juin 
4 sept. 

EntrCe en vigucu~ : La Convention est entrée eii vigueur le 2 5  septeiiibre 
1928, conformément A son article 36. 

Article 32. - r.  Afin de régler, autant que possible, à l'amiable 
les différends qui s'klèveraient eiitre les Parties contractantes a u  
sujet de l'interprétation ou de l'exécution dc la prkseiite Convention 
et  qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique, les 
Parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire 
OU arbitrale, soumettre ces différends, pour avis coiisultatif, à 
l'organisme technique que le Conseil de la Sociétk des Nations 
désignerait à cet effet. 

2 .  L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois A 
compter du jour où l'organisme dont il s'agit aura été saisi du 
différend, à moins que, d'un commun accord, les Parties cn litige ne 

l SOUS réserves. 
Sauf le Canada, l'État libre d'Irlande, e t  la Colonie de Bahamas et 

l'État de Sarawak. 
"ous réserve rle ratification. 



clécident de proroger cc délai. Cct orgariisnie fixera le cLelai dans 
lequel les Parties auront rl. se prononcer à l'égard de son avis. 

3. L'avis consultatif ne liera pas les Partics en Iitigc, a moins 
qu'il i i e  soit accepté par chacuile d'elles. 

4, Les différends qui n'auraient pu être réglés iii directcinent, 
I J ~ ,  le cas échéant, sur la base d e  l'avis de l'organisrnc technique 
susvisé, seront portés, & la demande d'unc dcs Parties qu litige, 
devarit la Cour pcrmariente dc Justice internationale, à moilis que, 
par application d'une convcrition existantc ou en vertil d'un accord 
spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par 
voie d'arbitrage ou de toutc autre maniére. 

5. Le recours à la Coiir de Justice sera formé ainsi qu'il est prévu 
à l'article 40 du Statut dc la Cour. 

6. La décision prise par les Parties au litige de le sournettrc, pour 
avis consultatif, à l'orga~iisme technique désigné par le Conseil de 
la Soci6té dcs Nations, ou de recourir ?i l'arbitrage, sera corninuni- 
quée au Secrétaire génbral clc la Société et ,  par ses soins, aus autres 
Parties contractantes, c l i i i  auront le droit d'intervenir dans la 
procédure. 

7. Les Parties au litige devront porter devant la Cour permanente 
de Justice intemationafc tout point de droit international ou toute 
question d'interprétation dc la préseiitc Convention qui pourra 
surgir au cours de la procédure devant l'organisme technique ou 
lc tribunal arbitral dont cet organisme ou ce tribunal estimerait, 
sur demande d'une des Parties, quc la solution préalable par la 
Coiir est indispensable pour le règlement du différend. 

CONVENTION CONCERNANT L'ÉGAI-ITES DE TRAITEMENT 
DES TRAVAILLEURS I?I"I'ANGERS ET NATIONAUX Eh: 
JIA'I'IÈRE DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

VOTÉE PAR LA COXFÉRESCE DU TRAVAIL. 

GESEVE, j J U I X  1925 '. 

Rati f ic~tians : 
Union sud-africaine 30 mars 1926 Cuba 6 août 1928 
Allemagne 18  sept. 1928 Danemark 31 mars 1928 
Autriche 29 sept. 192s  Espagne 22 févr. 1909 
Relgiqiie 3 oct. 1927 Estonie 1 4  avril 1930 
Bulgarie 5 sept. 1929 Finlande 17 sept. 1927 
Chili 8 oct. 1931 France 4 avril 1928 

' CnnfErence internationale du Travail,  septiéme session (Genévc. 1925), 
vol. I I ,  p. 838. ' 

Voir Convention concevnalzt les heures de travail, p. 487, note 2 .  



Grande-Bretagne 
Hongrie 
Inde ' 

É. tibre d'Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Luxembourg 

6 oct. 
19 avril 
30 sept. 
5 juill. 

1 j mars 
8 oct. 

29 mai 
16 avril 

Xorvcgï i i juin 
Pays-Bas 13 sept. 
Pologtie 28 févr. 
Portugal 27  mars 
Suètle 8 sept. 
Suisse ~ # : r  f6t.r. 
Tchécoslovaquie 8 fëvr. 
Yougoslavie rer avril 

Entrée en viguetfr : tn Convention est entrée en vigueur lc 8 scptenlbrc 
date du dépôt de la seconde ratification (art. 6). 

CONVENTIOX CONCERNANT I,E 'I'IIAV.4IL DE NUIT  
DANS LES HOUJ,ANGEKIES ' 

VOTEI.: PAR L A  CONI:ERE~~;CE IJU TRAVAIL. 

Hatificalions : 
bulgarie 5 sept. iqry Finlande .ru mai 1928 
Cuba G août  1928 Lusenihourg it> avril 1qz8 
Estonie 23 dtc.  1929 

Entvde en vigtrezrr : Ida Convention est entrée en vigueur lc 26 rnai 1!>?8, 
date du depdt d e  la seconde ratification (art .  8). 

CONVENTION CONCERNANT LA KÉPARATION 
DES ACCIDEN'TS DU TRAVAIL 

VOTÉE PAR LA C O N F ~ R E N C Ë  R U  TRAVAIL. 

GENÈVE, IO JUlK 1925 '. 

Belgique 3 oct. 1927 Cuba 6 aoùt 1928 
Bulgarie 5 sept. 1929 Espagne 22 fëvr. 1929 
Chili 8 oct. 1931 Hongrie ig avril 1928 
-- 

Confévence internationale du  2'rauuil. septikme session (Genévc, 1925), 
vol. II, p. 856. 

Voir Convenfion concernant les heures de frtrvail. p. 487, note 2. 
a Co?afdrcnce internafionaIe d u  Trnvuil, septibine session (Genève, i925), 

vol. II ,  p.  838. 



Lettonie 29 inai 1928 Portugal 2 7  mars 1929  
Luxeni bourg IG avril 1928 Suède 8 sept  1 9 ~ 6  
Pays-13iis 13 sept  1927 Yougoslavie ~ e r  avril 1927  

Entrée e;z vigtreirv : I,:L Convention cst eritrée eii vigiieur le I ~ : ~  avril 1927 ,  
date du {lépôt de 1s secoiide ratification (art. 1 3 ) .  

CONVEN'I'ION CONCEIENANT LA RBI-'ARA?'IOX 
DES MALADIES I'ROFESSIONPITELLES ' 

VOTEE P.XK ~ . 4  COSFÉRESCE DU TRAVAIL. 

GEXÈVE, 10 J U I S  1925 ?. 

Rati/iculions : 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Cuba 
Finlaride 
France 
Grande-Bretagne 
Hongrie 
Inde 

18 sept. 
21) sept. 

3 oct. 
5 sept. 
G août 
17 sept. 
13 août' 

G OCt. 

i 9 avril 
30  sept. 

g. libre d'Irlande 
J apon 
Lettonie 
Luxembourg 
Sorvègc 
Pays-Bas 
I'ortugal 
Suède 
Suisse 
Yougoslavie 

25 nov. 
8 oct. 

39 nov. 
i 6 avril 
I I  juin 
IIP nov. 
27  mars 
15 oct. 
IG nov. 
~ c r  avril 

E n t r k  en uigitcti~ : Ida Convention est entrée et1 vigueur le avril 1 9 2 7 ,  
dntc (lu dépcit de la seconde ratification (art. 4) .  

CONVENTION CONCEHNAN'T T,E CON'TKOLE 
UU COMMERCE IN'~ERNATIONA1, DES ARZILES ET IIUNI'I'IOXS 

E'T IIES MATERTELS DE GUISRRE 

Liste ;les signaluives (avec la dale di4 dEpGf do L'insfvitnicnt 
de r~ t i f i ca l ion  si la rali/Ïcalion est ncqrrise) ei des aiiliisions : 

Allemagne 
g . - ~ .  d'Amérique 
Autriche 
Belgique 
Br6sil 

Empirc brit:innique 
Canada 
Inde 
Australie (adhésion .j oct. 1931) 

' Contdvence interncationule 1111 7'viiuuiI, se~) t i&r~~e  session (Ceni?ve. 192 j). 
vol. I I .  p. 846. 

Voir Conventioir concer~rnnf les heirvcs de Iraauil, p. 487. note 2 .  

SociCté des Nations, tloc. A. 16. 1925. LX. 



Bulgarie 
Chili 
Chine 
Danemark 
&3?ite 
Espagne 
Estonie 
Éthiopie 
Finlande 
France 
Hongrie 
Italie 
Japon 

Lettonie 
.Libéna (adhésion n avril 1927) 
Luxembourg 
Pays-Has 
Pologne 
Roumanie 
Salvador 
Siam 
Suécle 
Suisse 
Tchécoslova<~uie 
Uniguay 
Venezuela 
- 

Entrée ei i  uignretrv : I,a Convention entrera en vigueur quatre iiiois a~irés 
la date de la notificatioii d'un proces-verbal constatant que la Convention 
a été ratifide par quatorze I'iiissances. 

Article 35. - Les Hautes Parties contractantes coii\tieii~ient que 
tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de 
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, 
s'ils ne peuvent être réglés par des négociations dircctcs, renvoyés 
pour décision A la Cour permanente de Justice internationale. 
Si Ies États  entre lesquels surgit lin différend, ou l'un d'eritrc eux, 
n'étaient pas parties au Protocole du 16 décembre 1920 rclatif ,à 
la Cour permanente tlc Justice internütionaIe, ce différend sera 
soumis, à leur gr6 et conformément aux règles constitutionnelles de 
chacun d'eux, soit à la Cour permanente de Justice internationale, 
soit a un tribunal d'arbitrage canstitué conformément a la Conven- 
tion de La Haye du 18 octobre 1go7, soit à tout autre tribunal 
d'arbitrage. 

CONVENTION CONCERNANT LA SIPVIPLIFICA'TIOX 
DE I.'INSPECTION 

DES ÉMIGKANTS A BORD DES NAVIRES l 

VOTBE l'AR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

cariive, j JUIX 1926 2. 

Ratifications : 
Australie 
Autriche 

18 avril 1931 Belgique 
29 déc. 1927 Bulgarie 

15 fkvr. 1923 
29 nov. 1929 

1 Conftrcnce internationnIe du Travai l ,  h iiitième session (Goneve. I g26), 
P. 4 3 3  

Voir Convmlioil cancernovit /es  hei~res  de travail, p. 487. note 1. 



Finlande 
France 1 

Grande-Bretagne 
Hongrie 
Inde 
É. libre d'Irlande 

5avr i i  1929 Japon 8 oct. 1928 
13 janv. 1932 Luxembourg r G  rivril 1928 
16 sept. 1927 Pays-Bas 13 sept. 1927 
3 févr. 1931 SuPde 1 15 oct. 1929 

14 janv. 1928 T~hP~os10~aquie zj niai 1928 
5 juill. 1930 

Entrée m vigumr : La Convention est entrée en vigueur le 16 septembre 
1927,  date du dépbt de ta seconde ratification (art. 9). 

CONVENTION CONCERNANT LE RAPATRIEMEN'!' 
DES MARINS 

VOTEE PAR LA CONFÉRESCE DU TRAVAIL. 

GEXÈVE,' 23 JUIN 1926 3. 

Allemagne 
Belgique 
Bulgarie 
Cpba 
Espagne 
Estonie 

14  mars 1930 France 4 mars 1929 
3 oct, 1927 É. libre d'Irlande 5 u 1930 
29 nov. i92g Italie IO  oct. 1929 
7 juill. 1928 Luxembourg 16 avril 1928 

23 fëvr. 1 931 Pologne 8 août 1931 
g juill. 1928 ~rougoslavie 30 sept. rgzg 

EntrCe en vigueur : La Convention est entrée en vigueur le 16 avril 1928, 
date du dépôt de la seconde ratification (art. 8). 

CONVENTIOK 
CONCERNANT LE COIU'TRAT D'ENGAGEMENT DES MARINS 

Allemagne 2 0  sept. 1930 Bulgarie 29 nov. rgzg 
Belgique 1 3 oct. 1927 Cuba 7 juill. 1928 

Sous réserve. 
a Cmftrmce internationale dzr T v a v ~ i l ,  neuviéme session (GenEve, 1g26), 

p. 621. 
a Voir ConvmCim conmrnant les heures de traoail, p. 487, note 2 .  

' Conjtrcncc inf.vnationalc du Travail. neuviéme session (Genéve, 1926). 
p. 613. 



Espagne 23 f&fpr. 1 9 3 1  ltalie I O  oct. 1929 
Estonie IO  i1i;ii 1929 1,uaemboiirg 16 avril 1928 
France 4 avril 1928 Pologne 8 août 1931 
Grande-Bretagne 14 ju i r i  1920 Yougoslavie 30 sept. 1929 
15. libre ci'lrlande j juill. 1930 

Eeiitrée eeir riiguenr : La Cotivciition est entrSe en vigueur Ic .I avril 1928, 
date du dépiit de la seconde ratification (art. 17). 

CONVENTION KELATIVE .4 L'ESCI,AVAGE 

GENÈVE, s j SEPTEMRRE 1926 l. 

Lisle des signataires (auec la  du&, di? dtp61 de l'inslrrtment 
de ratification si lu ratiFcatian est ricqzrise) ct des adhésions : 

Albailie 
Allemagne 1 2  mars 
f i . -U.  d'Atiidri11ye " 

(adhésion 21 mars 
Autriche rg  août 
Belgique 23 sept. 
Empire britannique 18 juin 
Canada 6 aoiit 
X iistralie 18 juin 
Union sud-africaine 18 juin 
Souvelle-Z6lande 18 juin 
Inde 18 juin 
c. libre d'Ir1;mde 

(adh6sioii 18 juifl. 
Bulgarie g mars 
Chine 
Colombie 
Cii ba 6 juill. 
Danemark 17 mai 
liepublique tlornini- 

caine (adhésion) 
Bgypte (adhbsion 25 janv. 
equateur (adhésion 26 mars 
Espagnc 12 sept. 
Estonie 16 mai 
Éthiopie 
Finlande zg sept. 

~ r a n i e  28 mars 
Grece 4 juill. 
I-iaiti (adhFsion 3 sept. 
Hongrie (adhésion 16 avril 
Irak (adhésion 18 janv. 
1t:tli~ 25 août 
1,rttonie g juill. 
1-ibéria 17 mai 
laithuanie 
SLonaco (adhésion 17 janv. 
Nicaragua (adhésion 3 oct. 
NorvEge IO sept. 
Panama 
Pays-Bas 7 janv. 
Perse a 
Pologne 17 sept. 
Portugal j act. 
Roumanie. 22 juin 
Soudan (adhésion 15 sept. 
Suede 17 déc. 
Suisse (adhésion rer n o i .  
Syrie et  Liban 

(adhésion 25 juin 
Tçh~coslovaquie IO oct. 
Uruguay 
Yougoslavie 28 sept. 

Entrie en vigueur: La Convention est entrée en vigueur le g mars rg27. 
conforrnéinent h son article t ? .  

Socidtd des ~Vations, Rcczreil des Tvaités. vol. Lx (rgz7), p. 253. 
SOUS réserves. 
Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao. 



Article 8. - ],es Hautes Parties contractantes convicniictit que 
tous les différends qiii pourraierit, s'élever entre elles au sujet de 
l'iiiterprétation oii de l'application de la p'résente Con vent ion 
seront; s'ils ne peuvent être réglés par des ~iégociations directes, 
envoyés pour décisioi~ à la Cour permanente de Justice iiiternatio- 
nale. Si les États entre lesquels surgit un différend, ou l'un d'entre 
eux, n'étaient pas parties au I'rotocole du 16 décembre 1920, rela- 
tif à la Cour permanente de Jiisticc internationale, ce différend sera 
souiiiis, à leur gré ci corifurmi.iiieiit aux riigles constitiitionnelles 
de cliacuri d'eux, soit B ln Cour pennaneiitt: de Justice intcrnatio- 
nale, soit à un triburial d'arbitrage constittid conformément à la 
Convention du 18 octobre 1g07 pour le rbglement pacifique des 
conflits internationaux, soi! à tout autre tribunal d'arbitrage. 

COXVENTIOX CONCERNANT L'ASSURANCE-hl ALADIE 
DES TRAVAILLEURS DE L'INIIUSTRIE IST DU COI1ïAIERCE 

ICI' DES GENS DE MAISON ' 
VOTÉE PAR LA COSFERESCE DU TRAVAIL. 

GESÈVE, 16 JUI': 1927 2. 

Ratifications 
A1letn:igne 23 janv. 1928 Lettonie ~g nov. 1929 
Autriche 18 fëvr. 1929 Lithuanie 19 juin 1931 
Bulgarie i c r  nov. 1930 Luxeinbo~irg 16 avril 1928 
Chili 8 o c t .  rg3r Roumanie 28 ju in  1929 
Grnride-Bretagne 20 févr. 1931 Tchécoslovaquie 17 janv. 1929 
Hongrie rg avril 1918 'i'ougoslavie 30 sept. tgzg 

Entrhe en vigueur : 1.a Convention est entrée en vigueur le 15 juillet 1928, 
quatre-vingt-dix jours aprés ie dkpiit de la seconde ratification (art. 12) .  

C 

' Conférence inlevnalio?~ale . du 7 ' ~ n m i l .  dixiéine sessiori (GenBve. 192 7). 
vol. 1 ,  p. 686. 

Voir Convnition corrcertaant les heures de travail. 1). 487, note 2. 



201. 

CONVENTION CONCERNANT L'ASSURANCE-MALADIE 
DES TRAVAILLEURS AGRICOLES l 

VOTÉE PAR LA C O X F ~ R E N C E  D U  TRAVAIL. 

CENÈVE, 16 JliIh' 1927 '. 
Raléficatiolas : 
Allemagile 2 3  janv. 1928 Grande-Bretagne 20 f8vr. 1931 
Autriche 18 févr. 1929 Luxembourg 16 avril 1928 
Bulgarie ~ e r  nov..  1930 TcbCcoslovaquie 17 janv. rgzg 
Chili 8 oct. ig3r 

Entrée en vigueitr : La Conventio~i est entrée en vigueur le 15 juillet 1928, 
quatre-vingt-dix jours après le dépôt de  la seconde ratification (art. I I ) .  

-- 

CONVENTlON INTERNATIONA1,E POUR LA C R ~ A T I O N  
II'UNE UNION INTERNATIONALE DE SECOURS 

Liste des signalaives (avec la date du dkp61 de l'énslrunient 
de ratification si la ratif cation est acquise) et des adhbions : 

Albanie 3 1  aoilt 1929 Gréce 16 janrv. 1931 
Allemagiie 22 juill. 1929 Guatemala 
Belgique g mai 1929 Hongrie 5 17 avril 1929 
Br6çil 4 Inde 2 avril 1929 
Bulgarie 22 mai 1931 Italie 2 août 1928 
Colombie Lettonie 
Cuba Luxemburg (adhé- 
Dantzig I 1 juill. 1930 sion 27 juin 1929) 
Égypte 7 août 1928 SIonaco 21 inai 1929 
Équateur 30 juill. 1928 Nicaragua 
Espagne Kouvclle-Zélande 5 

Finlaticte K O  avril rgzg (adhdsion 22 dec. 1928) 
France Pirou 
Grande-Bretagne Pologne 1 1  juiil. 1930 

[adhésion g janv. 1929) Portugal -- 
' ColifCrencc internalionale dzc lYavail, dixi8riic session (GenDve, 1 g r 7 ) ,  

vol. 1, p. 692. 
2 t'air Cmveation canmrPruRt /es hewrss de truuail, p. 487, note 2. 

Société des ;\ralio>is. doc. C .  3 6 4  51. 137. 1927. V. 
r ld  vcferendum. 

" Sous réserves. 
l i e  couvre pas les colonies, protectorats ou territoires plac6s sous la sou- 

\veraineté ou le müncl;it de Sa AlajestC britannique. 



Rouman ie I 1 S .  1928 Turquie 
Saint-Marin 12 aoiit ig29 Uruguay 
Soudan (adhésion I I  mai 1928) Venezuela 19 juin 1929 
Suisse (adhésion .J janv. 1930) S~ugos lavie  
Tchécoslovaquie 20 août 1931 (adhésion 28 août 1931) 

CONVEXTION IXTEKNATIOKA1,E POUR L'ABOLITION 
DES PROHIRITIONS ET RESTRICTIONS A L'IJIPORTATIOK 

ET A I,'ESPORTATION 

Lisle des signnlaivcs (avec I n  date du défi61 de l'instrument 
[le vati/icatiorr si la rntificntion est acquise)< 

Allemagne " 23 ~ O V .  1929 Bgypte 
I?.-U. d'Amérique 90 sept. igzg Estonie 
Autriche 26 juin 1929 Vinlande 6 sept. Igrg 
Belgique 2 7  avril rgzg France 31 juill. 1929 
Bulgarie Grande-Bretagne 12 avril ig.rg 
Chili Ftongrie 16 juill. 19.29 
Danemark g sept. 1929 
. - - - - . - - 

l Socikd dts  ~Vat ions,  Recireil des ï'rnilés, vol. S C V I I  (1929-1930). p. 391. 
2 Sous réserves. 

Voir p. 518, note 6. 



Italie ' 30 sept .  1929 Portugal 1 30 sept. ig29 
Japon ' 28 sept. 1 y2i) Rau~nanie l 30 juin 19.9 
Lettonie Siam 
Luxembourg l 27 juin 1929 S u M e  8 août 1925) 

XorvPge 26 sept. 1930 Suisse l 27  juin 1929 
Pays-Bas ' 2 8 j u i n  1929 'I'chécosloraquiel z g j u i n  ,930 
Poiogne Yougosiavie ' 30 sept. 1929 

Article 8. - Si un différend surgit entre deus ou pliisieurs 
Hautes Parties coritractarites au sujet de l'interiirétation ou IIF: 
l'application des dispositions de la présente Convention. à l'excep- 
tion des articles 4, 5 et 6, ainsi que des disyositioiis dit Protocole 
relatives ausdits articles et si ce différend ne peut étre réglé, soit 
direciement cntre les Partics, soit par la voie de toiit autre moyen 
qu'elles emploieraient pour arriver 5 une entente, les Parties a u  
différend pourront, si elles sont toutes d'accord, avant de recourir 
A toute autre procédure arbitrale ou judiciaire. soiiniettre 1i: diff6- 
rend, eii vue d'uii règlement amiable, à tout orgar~isn~e tcchiiique 
qui pourra étre désigné, soit par le Conseil cle la Société des 
Nations, soit par les Parties intéressées. Cet organisme iorrniilera un 
avis consultatif, aprés avoir entendu les Partics ct les avoir, sii 

besoin. réunies. 
L'avis Consultatif fortnulé par ledit organisme rie ticra l ias les 

Parties au différend, 5 moins qu'il ne soit accepté par chacune 
d'elles, et les Parties pourront. si elles sont toutes d'accord, soit 
après avoir recuurii i la procédiire ci-dessus mentiuniiéc, soit pour 
la remplacer, recoiirir A toiite autre procédrirc arbitrale oii judiciaire 
de leur choix, y coriipris l'instance devant la Cour permanente de 
Justice internatioiialc, polir tontes matières qui sont de 1a.compé- 
terice de la Cour. arrs termes de son Statut. 

Si un différend' quelconqiie d'ordre juridique surgit aii sujet de 
!'iriterprétation uu de l'application des dispositions de la prksente 
Convention - à l'cxcept&i des dispositions des artictcç 4,- 5 ct 6 ,  
ainsi que  des dispositioils du  I'rotocole relatives audit article --, 
les Parties devront, i lri reqiikte de l 'u~ic d'elles, soumettre l'objet 
du litige h la décisioii cle la Cour permanente de Justicc iritcriiatio- 
nale, ou d'un tribuilal arbitral de leiir cl~oix, qu'elles aient ou rioii 
préalableinent recoiirii i la proci.diire prkvue à l'ali116ü pren~icr. 

En cas de coritestatioii siir le point de savoir si i i i i  cliffbrcnd est 
d'ordre juridique ou iiori, cette qilestioii sera soun~ise L la décision 
de la Cour permariente clc Justice iriternationale ou di1 tribunal 
arbitral choisi par les l'artics. 

La procédure ouverte tlevatit l'organisme visé i l'alinéa premier 
ci-dessus ou l'avis formulé par lui n'entraînera eii aucun cas la 

- 
1 SOUS rCserve. 



suspeiision de la mesure qui fait l'objet du litige ; il en sera de 
même dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de 
Justice internatioiiale - & moins que celle-ci n'en décide autrement 
aus termes de I'article 41 de son Statut - ou dcvant le tribunal 
arbitral choisi par les Parties. 

Rien dans la présente Convention ne pourra être interprété 
comme portant atteinte aux droits et obligations résultant pour 
!es Hautes .Parties contractantcs, soit de leurs engagements relatifs 
à la juridiction de Ia Cour permanente de Justice internationale, 
soit de leurs conventions bilatérales concernant la conciliation et 
l'arbitrage. 

CONVENTION CONCERNANT L'INSTITUTION DE METHODES 
DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA 

Allemagne 
Australie 
Chine 
Espagne 

30 mai 1929 France 18 sept. 1930 
g mars 1931 Grande-Bretagne 14 juin 1929 
5 mai 1930 É. libre d'Irlande 3 juin 1930 
8 avril 1930 Italie g sept. 1930 

Entrde en riigucur : La Convention est entrée en vigueur lc 14 juin rg30. 
douze niois aprés le dkpôt de la seconde ratification (art. 7). 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORT-ATION DES PEAUX 

GENEVE, II JUILLET 1928 3. 

Liste des signataires (avec la date du ddpbl ds E'instrumml 
dc ralification si la ratification cst acquise) : 

Allemagne 30 juin 1929 Belgique4 27 avril 1929 
Autriche 26 juin 1929 Bulgarie -- 

1 Confdrence internationale dtr Travail, onziéme session (Genbve, 1928), 
vol. 1, p. 721. 

a Voir Convention concevnant les heurfs de travail, p. 487, note z .  
a Sociktk des Natiolas, Recueil des TvaitEs, vol. XCV (rgzg-1930), p. 357. 
Q l'exception du Congo betgc et  du territoire du Ruanda-Urundi. 

Sous réserve. 
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Danemark 1 
Finlande 
France !a 
Grande-Bretagne 
Hongrie 
Italie 
Luxembourg 
Norvége 

14 juin. 
27 juin 
30 juin 
g avril 

26 juii1. 
2.9 juin 
27 juin 
2 6  sept. 

Pays-Bas ' 28 juin 1929 
Pologne 8 août 1931 
Roumanie 30 juin 1929 
Suéde 27 juin 1929 
Suisse 27 juin 1929 
Tchécoslovaquie 28 juin lgrg 
Turquie 
Yougoslavie 30 sept. 1929 

Entr.4~ est "igue@ : L'Arrangement est entré en vigueur le Ier octibre 1929, 
en vertu d'un Protocole dressé 2t Genéve le I I  septembre rgzg. 

Alticle 8 "  - Taes dispositions des articles 4, j, 7, 8 ,  9, ro, ~ r ,  
12 et 13 de la Convei~tion du 8 novembre 1927 et les dispositioris 
du Protocole relatives h ces articles, ainsi que du paragraphe b) du 
Protocole nd article premier, s'appliqueroi~t au prksent Arrangement 
dans Ia mesure que comportent les engagements qui y sont conte- 
nus et les prodiiits qu'il vise. Polir l'application de la procédure 
prévue audit article 8, il ne sera fait aricnne distinction entre les 
dispositions des articles précédents du présent Arrangement. 

AREZANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORTATION DES OS 

G E N ~ V E ,  II JUILLET 1925 6. 

Liste des siggzataires (avec la date d u  dép6t de I'instrument 
de ratification si la ratification est acquise):  

Allemagne 30 juin 1929 Danemark1 T4 juin rgzg 
Autriche 26 juin 1929 Finlande 27 luin 1929 
Belgique 27 avril 1929 France a 30 juin rg2g 
Bulgarie Grande-Bretagne a g avril 1929 

1 A l'exception di] Groënland. 
2 A l'exception des colonies. protectorats et territoircs placks sous sa sou- 

verainet6 ou son mandat. 
J Sous réserve, 
4 A l'exception des territoires d'outre-mer. 

L'article 8 de la Convention internationale pour l'aboiitio~i des prohibi- 
tions et  restrictions A l'importation et  & t'exportation, conclue Genève le 
8 novembre 1927, est reproduit à la page 519 d u  présent volume. 

8 Sociétd des Nations, Recueil des T r a i t b ,  vot. XCV (1929-rg3o), p. 373. 
' Voir p. 521, note 4. 



Hongrie 1 26 juill. 1929 Roumanie 1 30 jufn 1929 
l talie zg juin 1929 SuBde 27 luin 1929 
1,uxernbourg 27 juin rgzg Suisse 27 ~ u I n  ~ g z g  
Norvége 26 sept. 1930 Tchécoslovaquie 28 lurn 1929 
Pays-Bas ' 28 juin 1929 Turquie 
Pologne 8 août 1931 Yougoslavie 30 sept. 1929 

-- 

Entrée en vigutlrr : L'Arrangement est entré en vigueur le i er  octobre 1929. 
en vertu d'un Protocole dressé GenCve le I I  septembre 1929. 

Article 12 [Vow article 8 de l'drrnizgemelzl international relatif 
h l'exportation des fleattx, f i .  522.1 - 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA R~?PRESSION DU FAUX-MONNAYAGE 

GENÈVE, 20 AVRIL 1929 '. 
-- 

Liste des signataires (avec la date du dLpGt de I'insfrumenl 
de ratificalioii si la ratification est acquise) el des adhésians : 

Albanie 
Allemagne 
11.-U. d'Amérique 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chine 
Cotombie 
Cuba 
Danemark 
Dantzig 
Espagne 
Estonie (adhésion 
France 
Grande-Bretagne 
Grfice 
Hongrie 

Inde 
Italie 
Japon 

25 juin 1931 1,uxerribourg 
hlonaco 2 1  oct. 1931 

22 mai 1930 Norvfgel 16 mars 1931 
Panama 
Pays-Bas 
Pologne 

19 fëvr. 1931 I'ortugal 18 sept. 1930 
Roumanie 

28 avril 1930 Union des Répu- 
30 août 1930) bliques soviétistes 

socialistes 13 juitl. 1931 
Suisse 

19 mai 1931 'I'cliCcoslovaquie 12 sept. 1931 
Yougoslavie 24 nov. 1930 

Enfrée en vigueur : La Convention est entrEe en vigueur le 22 fdvrier 1931. 
conformément B son article 25. 

Article 19. - Les Hautes Parties contractantes conviennent que 
tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au. suiet de -- 

1 Sous réserve. 
2 Voir p. 5 2 2 ,  note 4.  - - 

3 D I )  3 , .  5 .  
.' Sociéfé des Naiions, Rtctred des Tvaifks .  vol. CXl I  (1931)~ p. 371. 



l'interpretation ou de i'application de la préserite Convention seront, 
s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes. envoyés 
pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si 
les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, 
ou :l'une d'entre elles, n'étaient pas parties au Protocole portant la 
date du r6 décembre 1920 relatif à la Cotir permanente de Justice 

. internationale, ce différend serait soumis, d Icur gré et conformé- 
ment aux régles constitutionneUes de chacune d'elles, soit à la 
Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbi- 
trage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 
pour le réglernent pacifique des conflits internationaux, soit à tout 
autre tribunal d'arbitrage. - 

CONVENTION COhiCERNi4NT 1,'INDICATION DU POIDS 
SUR LISS GROS COLIS TR~~NSYOR'I'ÉS PAR BATEAU1 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

C E N ~ V E ,  21 JUIN 1929 '. 
Ratifications : 
AustraIie g mars 1931 É. libre d'Irlande 5 juilI. 1930 
Chine 24 juin 1931 Japon 16 mars 1931 
Estonie 18 janv. 1932 Luxembourg 1.- avril 1931 
Inde 7 sept. 1931 

Entrde en vigueur: La Convention entrera. en vigueur douze mois après 
l'enregistrement des ratifications de d e u s  Membres (art. 3). 

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS OCCUPÉS AU CHARGEMENT OU AU 

DÉCHARGEhIENT DES BATEAUX CONTRE LES ACCIDENTS 
V O T ~ E  PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL. 

CEN~VE, 21 JUIN 1929'. 
-- 

Ratifications o 
É. libre d'Irlande 5 juill. 1930 Luxetnbourg ~ e r  avril 1931 

Entrke t n  vigueur: La Convention entrera en vigueur douze mois après 
l'enregistrement des ratifications de deus Membres (art. r 9). 

-- 
l ConfCrcnce inte~flat io~zale  dzr Travail,  douziéme session (Genkve, 1929). 

vol. 1. p. 1074. 
Voir Convention corlcerna;;l les heures de trauail, p. 487, note 2 .  
Confd~ence internationale d u  Tvavail. douzieme session (Genhve, 19291, 

voi. 1. p. 1078. 



CONVENTION CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS 
RELATIVES AUX CONFLITS DE LOIS 

SUR.  LA NATIONALITI? 

LA HAYE, 12 AVRIL 1930'. 

Lisle des signataires (avec la date du  dépaf de l'instrument 
de vatification si In ratification est acquise) et des adht!sions : 

Union sud-africaine 
Allemagne 
.4ustnlie 
Autriche 
Belgique a 
Brésil a (adh6sion 
Chili 
Chine 2 

Colombie 2 

Cuba 2 

Danemark 2 

Dantzig 
Égypte 
Espagne 
Estonie 
France 
Grande-Bretagne 
Gréce. 
Hongrie 
Inde 

É. libre d'Irlande 
Islande 
Italie 
Japon 2 

Lettonie 
19 sept. 1931) Luxembourg 

Mexique 2 

hlonaco (adh6sion 27 avril 1931) 
Norvége (adhkion 16 mars 1931) 
Pays-Bas a 
Pérou a 
Pologne 
Portugal 
Salvador 
Subde 
Suisse a 
Tchfcoslovaquie 
Uruguay 
Yougoslavie 

Entrie :en vigueztu : I..:i Convention eiitrera en vigueur le quatre-vingt- 
dixième jour aprés la date du proch-verbal dressé des q u e  des ratifications 
ou adhbions auront été déposées au  nom de dix Membres de la Société 
des Sations ou d'ctats non Membres (art. 26). 

Art ic l~  a r .  - ;S'il s'élève entre Ies Hautes Parties contractantes 
un différend quelconque relatif à l'interprétation ou A l'application 
de Ia présente Converition, et si ce différend n'a pu etre résolu 
de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé confor- 
mément aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le 
réglernent des différends internationaux. 

Au cas où de tclles dispositions n'existeraient pas entre les Par- 
ties au diffi.rcnd, elles le soumettront ii une procédure arbitrale o,u 
judiciaire, en se conformant aux lois constitutionnelles de chacune 
d'elles. A defaut d'accord sur le chois d'un autre tribuna!, elles 

l SociBO des Nations, ConfJreace pour Irr codification dit droit intevnalional 
(La Haye. znars-avril 1930)~ doc. C. 224. AT. I I I .  1930. V. 

2 SOUS r6scrve. 



526 
soumettront le ,diff&rend B la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, si elles sont toirtes parties ail Prutocole du 16 décembre 
1920, relatif 5 ladite Cour, et, si elles n'y sont paç toutes parties, 
à un tribunal d'arbitrage constitue conformément à la Convention 
de La Haye du 18 octobre Tg07, relative su règlement pacifique 
des conflits internationairx. 

PKOTOCOLE KELPlTIF AU S OBLIGAT10NS MILI'L'AIKES 
DANS CERTAINS CAS DE DOUBLE N~ZTTONAT~ITI? 

LA HAYE, 3.2 AVRIL 1930 l .  

Liste des signataires (avec ka date du dkpbt de l'instrument 
de ratification si la ruliFcation est acquise) et des adhksions : 

Allemagne 
É.-U. d'Amérique 
Autriche 
Belgique a 
Brésil (adhésion 
Canada 
Chili 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
Égypte  
Espagne 
France 

Grande-Bretagne rq janv. 1932 
Gréce 
Inde 
É. libre d'Irlande 

19 sept. \ ,1931) Luxembourg 
Mexique 
Pays-Bas 
Pérou 
Portugal 
Salvador 
Suéde 
Uruguay 

Enirkc en uigireur 2 Le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-diirihne 
jour sprhs la rlatc du procés-verbal dressé dés que des ratifications ou 
adhbsions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société ries 
ic'ritions ou d'États non hlernbres (art. 12). 

Article 7. [Voir. mutatis mutandis, article 21 de la Conuzniioft 
concena~nt ceriaines questions relatives mt.r conflits de lois sur la 
nalion.aliti, f ~ .  525.1 

' Socie'ti des Nations, C~nfdrence poitr la codification du droit internali~nal  
(La Haye. mars-avril rg30), doc. C. 225. 31. 112. rg30 V. 

a Sous r&serve. 



PROTOCOLE RELATIF A UN CAS D'APATRIDIE 

LA HAYE, 12 AVRIL 1930 l.  
-- 

Liste des signataires (avec la date du ddpbf de l'iinsfrument 
de ratificdion si la ratification est ncquise) el des adhdsions : 

Union sud-africaine Grande-Bretagne 14 jariv. 1932 
Australie Grèce 
Belgique a Inde 
Brésil (adhésion 19 sept. 1931) É. libre d'Irlande 
Chili japon 
Chine Lettonie 
Colombie Luxembourg 
Cuba Mexique 
Danemark Pays-Bas 
Dantzig Pérou 
Égypte Pologne 
Espagne Portugal 
Estonie Tchécoslovaquie 
France Uruguay 

Entrde en viguerrr : Le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour aprés la date du procés-verbal dressé dès que des ratifications WU 
adhésions auront 6 th  déposi5es au nom de dix Membres de la Société des 
Nations ou d'États non Membres (art. IO). 

Article -5. [Vozi., mutatis mutandis, artidr: 2 1  dc: la Convention 
colzcernnnt rertalnts questions rdafities aux colaflds de lois SUI la 
niaaliondilé, f i .  52 j.] 

PROTOCOLE SPÉCIAL RELATIF A 'L'APATRIDIE 

LA HAYE; 12 AVRIL 1930 4. 

Liste des signataires (auec la date du' dkpdt de I'instrunient 
ds vatificutiuni si la ratification est acqztise) et des adhCsions : 

Union sud-africaine Colombie 
Au triche Cuba 
Brésil (adhesion 19 sept. 1931) Égypte 
Canada Espagne 
Chine Grande-Bretagne 14 janv. 1932 - 
' Socidf6 des Nafions, Confërtflce pour la codificafim du droit inttmatiorial 

(La Haye, mars-avril I Q ~ O ) ,  doc. C. 226. M. 113. 1930 V. 
a Sous réserve. 
8 A l'exception des Indes nfcrlaiidaises, Surinam e t  Curaçao. 
' Sociktk des Nations, Corifkrelice pour la codification du droit internalional 

(La Haye. mars-avril 19301, doc. C. 227. 31. 114. 1930. V. 



GrPcc 
1 nde 
g. libre d'Irlande 
Luxembourg 
Mexique 

Pérou 
Portugal 
Salvador 
Uruguay 

Entrée en vigtrerrv : Le Protocole entrera en vigucur le quatre-vingt-dixième 
jour aprhs la date du procès-verbal dressh des q u e  des ratifications ou 
adhésions auront Bté  déposées au nom de dix Xiembrcs de In Société des 
Nations ou d'Etats non Membres (art. IO). 

Article 5 .  [Va,, mutatis mutandis, rrrlicle 21 - d e  la Convention 
concerncznt certai~es qtrestions velatizies atrx conflits de lois S I ~ P  lu 
7eatiotzalité, p. 525 .] 

CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATIOE 
IIE LA DURGE DU TRAVAIL DANS LE COMhlERCE 

ET DANS LES BUREAUX 

GENÈVE, 28 JUIN 1930'. - 

Entrte en vigtretw : La Convention entrera en vigueur douze mois après 
l'enregistrement des ratifications de deux Jfembres (art. 1 4 1  

CONVENTION 
CONCERNANT 1.E TRAVAIL FORCI? OU OU1,IGATOIRE 

- -. 
Ratifications : 
Australie 2 janv. 1932 1,ibéria 
Grande-Bretagne 3 juin 1931 Suisse 
É. libre d'Irlande 2 mars 1931 

i er  mai 1931 
22 d k ~ .  1931 

EnlrCt en vigueur : La Convention entrera en vigueur douze mois aprés 
l'enregistrement des ratifications de deux Membres (art. 28). 

- 
1 Con/krencc inlcrnafiunale du Travail, quatorzibme scssion, vol. 1. troisième 

Partie, p. 877 (Genéve, 1930). 
8 Voir Convention concernant les heuves de travail, p. 487, note 2. 

3 Confdrencs irztertzafiona~e du Tvavail ,  quatorzi8rne session, vol. 1, troisiéme 
Partie, p. 858 (Gcnbvc, 1930). 



PROTOCOLE 
POUR RECONNA~TRE A LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE LA C O J ~ P ~ T E N C E  

D'INTERPR~TER LES CONVENTIONS DE LA HAYE: 
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

LA HAYE, 27 MARS 1931 '. 
Signataires : 
Autriche Espügnc 
Belgique Pays-Bas 
Danemark Yougoslavie 

Les États contractants du présent Protocolc, représentés par les 
soussignés dûment autorisés, -reconnaissent la compétence dc la 
Cour permanente de Justice internationalc, pour connaîtrc de tout 
différend entre eus concernant l'interprétation des convcntions 
élohorées' par In Confërence de La Haye de Droit international 
privC, qu'ils ont ratifiées ou auxquelles ils ont adhéré 3. 

Le différend scrri. port6 devant la Cour par requête préscntéc par 
1'15tat lc plus diligent. 

- -- 
1 Coinmunication clu Gouvernement danois. 
2 Aux termes de sa disposition finale, le I'rotocoIe sera remis par la voie 

diplomatique 'A chacun des g t a t s  qui ont  été représentés A la sixiPrnc session 
d e  la Conférence de  La Haye rlc Droit international privé. Ces États  sont les 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grande-Rrctagnc, Hongrie. Italie, Jayon. Lettonie, Luxenibourg, 
Norvbgc, Pays-Bas, I'ologne, Portugal, Rounianic. Suede, Suisse, Tchécoslo- 
vaquie, Yougoslavic. 

Liste des conoentio?ts : 
Convention pour rdglcr Ics conflits de  lois en niatière de mariage, signfe b 

La Haye le 12 juin 1902. 
Convention pour régler les conflits de lois e t  de juridiction en matiérc de 

divorce e t  de  séparation de  corps, signée B La Haye le 12 juin igoz. 
Convention pour régler la tutelle des mineurs. signée à La Haye le 12 juin 1902. 
Convention concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur 

les droits e t  Ies ctevoirs des époux dans leurs rapports personnels e t  sur les 
biens des époux, signfe ii La Haye le 17 juillet 1905. 

Convention concerri:irit l'interdiction c t  les mesures de protection analogues, 
signée & La. Haye le 17 juillet igûj.  

Convention relative h In ~)rocédure civile, signée S La Haye le 17 juillct 1905. 
Lisle des projets de corioe~zlions : 
Projet d'une convention sur la faillite, adopte ii La Haye le 7 novenibrc 1925. 
Projet d'une cniiventioii sur la. reconnaissance e t  l'exécution des décisions 

judiciaires, adopté B La Haye le 7 novembre 1925. 
Projet de convention sur les conflits de  lois e t  de juridictions en matiére 

de  successions e t  de testaments, adopté le 28 janvier 1928. 
Projet de  convention relatic-c it l'assistance judiciaire gratuite et h la déli- 

vrance gratuite d'extraits des actes d e  l'état civil, adopté le 28 janvier 11928. 

Projet de  convention complénientaire B la Convcrition du 17 juin 1904 reia- 
tive & la procédure civile, atlolité le 28 janvier 1928. 



CONVENTION POUK I,rZ CRÉATION . 

D'USE SOCEÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT 
HYPOTHÉCAIRE AGI~ICOLE 

Liste des signataires ( u ~ ~ e c  la date d u  dépbl de l'insfrunrcnl 
de rafificaiim si la rufification es% acquise) : 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Dancmark 2 

Espagne 
Estonie 
Einlnndc 
France 
Grande-Bretagne 
CrPce 
Hongrie 

Italie 
Lettonie 
Lithuanie 
1,usenibourg 
eys-13as 
Pologne 
l->ortug;tl 
Jlouoianie 
Subdc 2 

Suisse 
3 I août 193 i Tchécoslovaquie 

Yougoslavie 

28 sept. 1931 

Entrte en riigiteirr : La Convention entrera en vigueur d6.s que le n ~ o n t a n t  
des contributions a la réserve spPciale obligatoires ou volontaites dues par 
les gouvernements ayant ratifie la Convention aura atteint ia somrne de 
vingt-cinq millions de francs. Si cette BvcntualitC ne se rPalisait pas avant 
le 31 décembre 1931. une conférence tics gouvelnenientc: ayant intifik la 
Convcntion devrait étre convoquée par le Conseil de la Société des Nations. 
Cettc criiifCrïncc fixerait les nouvetles contlitions pour la mise en vigueur de 
ln Cnrivïntion (art. r6) .  

- Article ra. - Différends : 

r .  - Entre les Gouvernements contractants. 

Les différends qui naitraient entre les Gouvernements contrac- 
taiits concernant l'interprétatioii ou l'application de la présente 
Convention pourront être soumis par une des Parties en cause ail 
Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un 
arrangement amiable. Si le différend n'est pas soumis au Conseil 
oti si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les Parties, le diffé- 
rend sera soumis pour dkcision & la Cour permanente de Justice 
internationale. 

2. - Entre les Gouvernements contractants et ia société inter- 
nationale. 

1 Smitlk des :\"ntions, d o ~ .  C. 375. RI. 155, du 22 mai 1931 
Sous reserve. 



Les différends qui naîtraient entre les Gouvernemciits co~itrac- 
tants et Ia Société internationale concernant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention ou des eiigagements parti- 
culiers pris par les Gouvernements vis-à-vis de la Socikté inter- 
nationale relativement à des oyCrations de prCt, pourront être soü- 
mis par les Gouvernements ou par la Société iiitcrnationale au 
Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un 
arrsiigemcnt amiable. Si le différend n'est pas solimis au Conseil 
ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les Prirtics, l'une de 
celles-ci pourra porter le différend devant un tribunal arbitral, qui 
décidera. Le tribunal comprendra trois membres : uii membre sera 
rionimé par le Coiiseil a~irès consriltation du conseil d'administra- 
tion dc la Société internationale ; u i ~  autre menibre sera nom~né 
par le Conseil aprhs consultation du gouvernement ou des gouver- 
iiernerits en cause ; le troisième n~crnln-e, qui présidera le tribunal, 
sera nomm6 par le l'résident dc la Cour permaiiente de Justice 
internationale, s'it consent a procéder ?I cette nomination, et. dans 
le cas contraire, par le Conseil de la Société des Nations. Les 
Parties rédigeront un  compromis. 17ai;te de conclusioii d'un com- 
promis dails un délai de deux mois à partir de la corktitution du 
trihirnal, celui-ci pourra être saisi par la rcquéte de l'une des 
Parties. Le triburial pourra prier le Coiiseil de solliciter de la Cour 
perinanente de 'Justice intcrnationalc uii avis consultatif. Le tribunal 
devra se conformer a l'avis de la Cour. 

CONVENTION LIMITANT LA DURÉE DU TRAVAIL 
DANS LES USINES DE CHARBON 

VOTÉE P A R  LA COSFERENCE DU TRAVAIL' .  

G E N È V E ,  18 J U I N  1931 2. 

-- 

EnlrLe en vigueicv : La Convention entrcra en vigueur six iiiois après l'erire- 
gistrement des ratifications de deux des Membres suivants : Allemagne. Bel- 
gique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Pologne, Tchécoslovaquie. 

l Rtweau inler~iationd drr Travail, Btclletiw officiel, vol. S V I ,  no 3, p. 255. 
Voir Convention conccrnanl les Aezares de travail. p. 487, note 2. 



CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION 
ET REGLEMENTEK LA DISTRIBUTION DES STUP~FIANTS 

GENBVE, 13 JUILLET 1931'. 

Liste des signelaires (auer la daie du dtpdt da I'insfrumeat 
de ratification si la  vafificafion est aquise) : 

' Altemagne Espagne Panama 
È-U. d'Amérique a l?thiopie Paraguay 
Argentine France Pays-Bas 
Autriche Grande-Bretagne * Perse 
Belgique Gréce Pologne 
Bolivie Guatemala Portugal 
Brésil Hedjaz Roumanie 
Canada Inde Saint-Marin 
Chili Italie Siam 
Costa-Rica Japon Sutde 
Cuba Libéria Suisse 
Danemark Lithuanie Tch~coslovaquie . 
Dantzig Luxembourg U W W Y  
Rép. dominicaine >lexique Venezuela 3 
cgypte Monaco 

Grrtrée en vigueur : La Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après 
que le Secrétaire général dc la Société des Xations aura reçu les ratifications 
ou les adhésions de vingt-cinq Nembres de la SociétB des Nations ou  États 
non BIembres, y compris quatre États parmi les suivants: Allemagne, États- 
Unis d'Amérique, Fraiice, Grande-Bretagne, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie 
(art. 30), 

Article 25. - S'il s'élève entre les Hautes Parties contractaiites 
un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application 
de la présente .Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de 
façon satisfaisante par voie diplomatiqùe, il sera réglé conformé- 
ment aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le 
réglernent des diffkrends internationaux. 

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Par- 
ties au différend, elles lc soumettront à une procédure arbitrale ou 
judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribrinal, 
elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la 
Cour perrnancnte de Justice internationale, si ciIes sont toutes par- 
ties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite 
Cour, et, si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage, 
constitué conformément la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907, pour le rhglement pacifique des conflits intcrnationaiix. 

-- 
' SociétB des Nafiohs, do~. C .  455.  M. 193. 1931. XI. 
a Sous rbserves. 

Ad referendum. 
J Ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non hiembres séparés de 

Ia Société des Kations, 



S E C T I O N  B 

TRAITES DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES A L I ~ I ~ ~ E S  
ET ASSOCIEES ET L'ALLEMAGNE l 

VERSAILLES, 28 J U I N  1919 a. 

Lisle des signalaives (avec Eu date dit d@61 de l'instvu~ncnt 
de valificnlion si la ratification est acqrdist) : 

É.-U. dlArn&rique 
Empire britannique I O  jnnv. 

Canada 
Australie 
Union sud-africaine 
NouveLle-Zélande 
Inde 

France I O  janv. 
Italie IO  janv~ 
.J I O  janv. 
Belgique IO  janv. 
Bolivie I O  jsnv. 
Brésil I O  janv. 
Cuba 8 mars 
Équateur 
Gréce 30  mars 

Guatemala 
Haïti 
Hedjaz 
Honduras 
Libéria 
Nicaragua 
Panama 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Siam 
Tchécoslovaquie 
Uruguay 
ïougoslavic 
Allemagne 

rojaiiv. 1920 
30 juin 1920 

3 nov. 1920 
30 juin 1920 

3 I'OV. 1920 
25 nov. 1920 
io janv. 1920 
I O  janv. ' 1920 
8 avril 1920 

14 sept. igzo 
I O  janv. 1920 
I O  janv. 1920 
IO janv. 1920 
IO f h r .  1920 
IO janv. 1920 

3 22 de l'annexe à la Section IV de la Partie I l i .  - 1x1 
Commission de gouverncmcrit aura Ic plein usufruit dcs propriétés 
autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine 

l Le début du préambule du Traité de Versailles est ainsi conçu : 

a Les États-unis dPAniérique, l'Empire britannique. la France. l'Italie 
et le Japon, 

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puis- 
sances alliées et associées, 

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, ~ ' I?~uateur .  la Gréce, 
le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Wicaragua, 
le Panama, Le Pérou, La Pologne, le Portugal, la Roumanie. le lloyaume 
des Serbes, Croates et Slovénes. le Siam. la Tchécoslovaquie et  l'Uruguay, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances 
alliées et associées n, etc. 

a Paris, Imprimerie nationde, ~ g r g .  



public qu'au titre du domaine privé, au  gouvernement de l'Empire 
alleinand oii au gouvernement de tout État allemand sur le 
territoire du Bassin de la Sarre. 

En ce qiii concerne les chemins de fer, une Cquita1)lc répartition 
du matériel roulant sera faite par une commission miste, où seront 
représentés Ja Commission de gouvernemerit di1 tcrritoire du Bassin 
de la Sarre et  les chemins de fer allemands. 

Les personnes, les marchandises, ies hateaux, les wagons, Ics 
véhicules c i  les transports postaux sortant du Bassin de la Sarre 
ou y entrant bénéficieront de tous les droits ct avantages relatifs 
au transit et riil transport tels qu'ils sont spécifiés dans les dispo- 
sitioiis dc la Partie XII (Ports, Voies d 'ea?~ et Voies ferrées) d u  
pr6serit 'Traité. 

Article 65. - nans un délai de trois sernaines après la inise cn 
vigueur du przsent Traité, le port de Strnshoiirg et Ic port de 
Kehl seront constitués, pour une durée de sept aiintes, en un 
organisme unique au point de vue de l'exploitation. 

L'administration de cet organisme unique sera assurée par un 
directeur nommé par la Commission centralc du Rhin ct r2vo- 
catjle par elle. 

Cc dicccteur devra être de iiationalité franqaise. 
11 sera soumis au contrôle de la Commission ceiitralc du Rhin et 

résidera i Strasbourg. 
11 sera établi, dans les deux ports, rlcs zoncs franches, coiifcr- 

mÊment à la Partie XII (Ports ,  Voies d ' e a ~ ~  eb Voiôs ferrées) du 
prCscnt 'Traité l. 

Urie convention particulière, à i~itervcriir cntrc la France et 
I'Allemagiic, e t  qui sera soumise à l'approbation dc 1ü Commission 
centralc du Rhin, dtteririinera les modalitbs de cctte organisation, 
notaminc~it aii point de vuc financier. 

Il est' eritcr~clu qu'aux ternies du présctit article, lc port de 
&ch1 coinprcnd l'ensemble des surfaccs nécessaires ail mouve- 
ment du port ct des trains le desservant, y compris Ics bassins, 
quais c t  voies ferrées, terre-pleins, grues, halls dc quais et  d'entre- 
phts, silos, k!évateurs, usines hydro-électriques, constituant l'outillage 
du port. 

1-e Gouvernement alleinand s'engage à prendre toittes dispo- 
sitions qui lui seront demandées en tuc d'assurer que toutes les 
formations et  manœuvres de trains a destination ou en provenance 
de Kehl, relatifs tant. a !a rive droite qu'à la rive gauche du Rhin, 
soient effectuées- dans les meilleures conditions possibles. 

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. 
En partictilier, l'administration des ports s'abstiendra de toute 

l Cf., au sujet de cet .alinéa, les articles 336. 337 et 376 du mêrrie traité, 
reproduits ci-après, p. 536. 



mesure préjudiciable aux droits de propriété des chcmins de fer 
français ou bsdoiç. 

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurtc 
dans les deux ports aux nationaux, bateaux ct marchandises 
de toutcs nationalitbs. 

Au cas' où, à l'expiration de la sixième aniiéc, la France esti- 
merait que l'état d'avancement des travaux. du port de Strasbourg 
rend nécessaire une prolongation de ce regimc transitoire, eIlc aiira 
la faculté d'en demander la prolongatioii B la Commission centrale 
du Rhin, qui p u r r a  l'accorder polir ime période ne dépassant pas 
trois ans. 

Pendant toute la durée de la prolongation, Ics zones fraiichcs 
prévues ci-dessus seroiit maintenues. 

En attendant la nomination du premier dirccteiir par la Conimis- 
sion centrale du Rhin, un directetir provisoire, qui 'devra être de 
nationalité franqaise, pourra être désigné par les Principales Ptiis- 
sances alliées et associées tians les coiiditions ci-dessus. 

Pour toutes les questions posées par le préselit article, la. Coiii- 
mission centrale du Rliin décidera B la majorité des voix. 

Article 289. - Chacune des Puissances alliées ou associées, 
s'inspirant des principes gCnéraux or1 des stipulations particuliéres 
du présent Traité, notifiera à Z'Allemagne les conventions biIatérales 
ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise en vigueur 
avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite, soit direc- 
tement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. 11 en sera accusé 
réception par écrit par l'Allemagne; la date de Ia remise en vigueur 
sera celle de Ia notification. 

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles A lie 

remettre en vigueur avec l'Allemagne que les conventioiis ou traités 
qui sont conformes aux stipulations du présent Traité. 

La notification mentionnera éventuellement cclles des disyo- 
sitions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conforines 
aux stipulations du présent Traité, nc seront pas considérées comme 
remises cri vigueur. 

En cas de divergencc d'avis, la Société des Nations sera appe- 
Iée à se prononcer. 

Un d4lai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du 
présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées 
pour procéder à la notification. 

Les conventions bilatérales e t  traités bilatéraux, qui auront 
fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur 
entre les Puissances alliees ou associées et l'Allemagne ; tous les 
antres sont et demeureront abrogés. 

Les r6gles ci-dessus soht applicables à toutes conventions bila- 
térales ou traités bilatéraux existant cntrc toutes les Puissariccs 
alliées et associées sigriatairps du présent Traité et l'Allemagne, 



méme si lesdites Puissances allikes et  associr5cs n'ont pas été en 
état de guene avec eue. 

Article 336. - A défaut d'une organisation spéciale relatiye à 
l'exPcutiori des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie 
internat ionale d'un réseau navigable, chaque État  riverain sera tenu 
de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nbcessaires 
à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et 
d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions. 

Si un Ztat  néglige de se conformer k cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la commission internationale, s'il y en a 
une, pourra en appeler a la juridiction institiiée, à cet effet, par la 
Société des Nations. 

Article 337. - I l  sera procédé de la même manière, dans le cas 
où un Êtat riverain entreprendrait des travaux de nature à porter 
atteinte B la navigation dans Ia partie internationale. La juridiction 
visée A l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la s u p  
pressioii de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des 
droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et 
aiix autres iiitérêtç nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États 
riverains ou de tous les États représentés A la commission interna- 
tionale, s'il en existe une, auront la priorité sur les besoins de Ia 
navigation. 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas 
suspensif. 

A~iic1e 353. - Dans le cas de la construction d'une voie navi- 
gable A grande section Rhin-Dariube, l'Allemagne s'engage à appli- 
quer à ladite voie navigable le régime prévu aux articles 332 à 338 l. 

Article 376. - Les différends qui pourront s'élever entre les 
Yuissarices intéressées au sujet de I'interprdtation et de l'applica- 
tion des dispositions qui précédent, seront réglés ainsi qu'il sera 
prévu par la Sociétb des Nations *. 

Article 38b3. - Au cas de violation d'une des dispositions des 
articles 360 a 386, ou en cas de désaccord sur l'interprétation de 
ces articles, toute Puissance intéressée pourra faire appel à la 
juridiction instituée dans ce but par la Sociétk des Nations. 

' Le r4gime prévu aux articles 332 b 338 du Traité de Versailles a trait 
aus voies tiavigabtes déclarées uitemationalcs B l'article 331 du méme traité. 
savoir : l'Elbe, depuis le confluent tic la Vltava (Moldau), et la Vltava (hlol- 
dau), depuis Prague; - l'Oder, depuis le confluent dc 1'Qppa; - le Niérren, 
depuis Grodno ; - le Danube, depuis Ulm. 

Cet article s'applique à l'ensemble de la Partie XII du traité, intitulée : 
Ports. Yoics d'eau et Voies ferdes. 

Les articles 380 à 386 constituent la section VI de la Partie XII, inti- 
tulée : Clazrses relaliucs air canal de J i ie l .  



Afin d'éviter de porter devant la Société des Nations des ques- 
tions de peu d'importance, l'Allemagne établira i Kiel une autorité 
locale ayant qualité pour connaitre des différends en prerniére 
instance, et pour donner satisfaction, dans la mesure du possible, 
aux plaintes qui seraient présentées par les agents consulaires des 
Puissances intéressées. 

dr t i c l e  41 j '. - Le Secrétaire général de la Société des Nations 
communiquera le rapport de la commissio~l d'enquéte à chacun des 
gouverncments intéressés dans le difiérend et en assurera la publi- 
cation. 

Chacun des gouvernemènts intéressés devra signifier au Secré- 
taire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, 
s'il accepte ou non les recorn~nandations contenues dans le rapport 
de la commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire 
soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internatio- 
nale de la Société des Nations, 

A ~ ~ c l e  416. -.Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait 
pas, relativement A une recommandation ou à un projet de 
convention, les mesures prescrites l'article 405, tout autre Membre 
aura le droit d'en référer A la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

Article 417. - La décision de la Cour permanente de Justice 
internationale concernant une plainte ou une question qui lui 
aurait été soumise conformément ailx articles 415 ou 416 ne sera 
pas susceptible d'appel. 

Article 416. - Les concIusions ou recommandations éventuelles 
de la commissjon d'enqukte pourront être confirmées, amendées ou 
annulées par la Cour permanente de Justice internationale, laquelle 
devra, . le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique 
qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un gouver- 
nement cn faute, et dont l'application par les autres gouverne- 
meiits lui paraîtrait justifiée. 

Article 423. - Toutes questions ou difficultés relatives a I'inter- 
prétation de la présente Partie du présent Traité et des conventions 
ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Partie, 
seront soumises à l'appréciatiori de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

- 
l Cet article, ainsi que les trois suivants qui sont insérés dans la Partie 

SI11 (Tvavail) du traité. précisc la procédure Li employer au cas où ne 
seraient pas accept6es les conclusions du rapport de la commission d'enquéte 
instituée pour étudier toute plainte faite par un Membre au Bureau inter- 
national du Travail contre un autre Membre qui. a A son avis, n'assurerait 
pas, d'une maniére satisfaisante. l'exécution d'une convention que l'un e t  
1 autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents W .  (Art. 411.) - Partie S I I I ,  Travail. 
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221. 

TRAITÉ ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIGES 
ET ASSOCIEES ET LA 1'OI.OGXE 

VERSAILLES, 28 J U I N  1919 '. 

List8 des s ipa l~ ires  (aucc la dute du da l'i~slrzinent 
de ralifrcalion s i  la ratification est acquise) : 

É.-U. d'Amérique Italie IO janv. 1920 
Empire britannique IO jsnv. rgzo Japon I O  janv. 1920 
France ~ o j s n v .  1920 Pologne I O  janv. 1 9 2 0  

Article rz. - La PoIogne agrée que, dans la mesure où les 
stipulations des articles précédents affectent dcs personnes appay- 
tenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces 
stipulations constituent des obligations d'intérêt international et 
seront placées sous la gafantie de la Société des Xations. Elles 
ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du 
Conseil de la Société des Nations. Les Éta t s -~ i i i s  d'Amérique, 
l'Empire britannique, la France, i'ltalie et le Japon s'engagent à ne 
pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, 
qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil 
de la Société des Nations. 

La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société 
des Nations aura Ie droit de signaler à l'attention du Conseil 
toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces 
obligations, et que le Conseil pourra procéder .de telle façoii et 
donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces 
dans la circonçtance. 

La Pologne agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion 
sur des questions de droit ou de fait co~icernaiit ces articles, 
entre le Gouvernement poIonais et l'une quelconque des Princi- 
pales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissa~ice, 
Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence 
sera considérée comme un diflérend ayant un caractére international 
selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Natioiiç. 
Le Gouvernement polonais agrée que tout differend de ce genre 
sera, si l'autre Partie le demande, défdré rl la Cour permanente 
de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel 
et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu 
de l'article 13 du Pacte. - 
' Le début du prdambule de ce traité est ainsi conçu : 

e Les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie 
et le Japon. Principales Puissances alliées et  assocides II, etc. 

a Paris, Imprimerie nationale, I g r  g. 



53 9 
Article 18. - En attendant la conclusion d'une convention 

générale pour le régime international des voies d'eau, la Pologne 
s'engage h appliquer au réseau fluvial de la Vistule (y compris 
le Bug et le Narew) le régime précisé par Ies articles 332 à 337 
du Traité de paix avec l'Allemagne pour les voies d'eau inter- 
nationales. 

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES ALLIEES 
ET ASSOCIGES ET L'AUTRICWE 

Liste des'signataires (avec la date dt6 ddpôt de I' insf~ïment 
de ratification si la ratification est ocquise) : 

g,-U. d'Amérique 
Empire britannique I G  juill. 

Canada 
Australie 
Union sud-africaine 
Nouvelle-Zélande 
Inde 

France 16 juill. 
Italie 16 juill. 
Japon 14 O C t .  
Belgique 24 juill. 
Chine 1 6  juill. 

Cuba 16 août 
1920 Gréce 16 juill. 

Nicaragua 29 janv. 
Panama 
Pologne 
Portugal 15 oct. 
Roumanie 4 sept. 

1920 Siam 16 juill. 
1920 Tchécoslovaquie 16 juill. 
1920 Yougoslavie 16 juill. 
1920 Autriche r 6 juill. 
1920 

Article 69. - L'Autriche agrée que, dans la mesure où les 
stipulations des articles précédents de la présente Section affectent 
des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou 
de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt 
international et seront placées soiis la garantie de la Société des 
Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de 

Le début du préambule de ce traité est ainsi conçu : 
ri Les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, ['Italie 

et le Japon, 
Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puis- 

sances alliées et associées ; 
La Bdgique, la Chine, Cuba, la Gréce, le Nicaragua, le Panama, la 

Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et  
Slovénes, le Siam e t  !a Tchécoslovaquie, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances 
alliées et associées n, etc. 

' Paris, Imprimerie nationale, 1919. 
LA notification de la ratification a été faite le 14 octobre 1920. Le dépôt 

de l'instrument a été effectué le 25 janvier 1921. 



la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances 
. alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respec- 

tivement à lie pas refuser leur assentiment à toute modification 
desdits articles, q u i  serait consentie en due forme par une majorité 
du Conseil de la Société des Nations. 

L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société 
des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil 
toute infraction ou daiiger d'infractio~i à l'une quelconque de 
ces obligatioils et que le Conseil pourra procéder de telle façon 
et donner telles instructioils qui paraîtront appropriées et efficaces 
dans la circonstance. 

L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion 
sur des questions de droit or1 de fait concernant ces articles, 
entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Princi- 
pales Puissances alliées et associées ou toutc autre Puissance, 
Membrc du Conseil de la Société des Nations, cette divergence 
sera considérée comme un différend ayant un caractère international 
selon les tcrmes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. 
Le Gouvcriiement autrichien agrée que toiit différend de ce genre 
sera, si l'autre Partie lé demande, déféré à la Cour permanente 
de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera 
sans appel et aura la même force et vaIeur qu'une décision rendue 
en vertu de l'article 13 du Pacte. 

Arficle 241. [Voir article 289 du Traité de Versailles, 9. 535.3 

Articles 297 et 298. -[T/.GJZY srticles 336 et 337 dzr traité précile', 
P. 536.1 

Article 308. [Voir article 353 dzc traité firécité, p. 536.1 

Article 311. - Le libre accès à la mer Adriatique est accordé 
à l'Autriche. et, à cette fin, la liberté de transit Iili est reconnue 
sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne Monarchie 
austro-hongroise. 

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 
jusqu'au moment où une convention généraIe sera conclue h ce 
sujet entre les Puissances alliées et assucikes l, après quoi les 
dispositions de la nouvelle convention y seront substituées. 

Des conventions particuliéres entre les Ctats ou les administra- 
tions intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la 
faculté accordée ci-dessus et régleront notamrneiit le mode d'utili- 
sation des ports et des zones franches y existant ainsi que des 
voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de 
services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets 
et des lettres de voiture directes et le maintien des dispositions 
de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions 

1 Convention conclue A Barcelone le 20 avril 1921. (Voir p. 491 du présent 
volume.) 



complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle con- 
vention. 

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégra- 
phiques et  téléptioniques. 

Arficle 324. - Les conditions techniques, administratives et 
financières dans lesqucllcs le droit de passage sera exercé par 
l'État ~ c h é c o ~ l o v a ~ u e  seront déterminées par une convention 
entre l'administration des chemins de fer de cet Etat  ct celles 
des voies empruntées en Autriche. Si ces administrations iie 
peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette convention, il 
sera statué sur les points faisant l'objet du désacdord par un 
arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de 
cet arbitre seront obligatoires pour les deus Parties. 

En cas de désaccord sur l'interprétation de la convention ou de 
difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette coiivention, il 
sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tarit que la 
Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure. 

Article 327. - En conséquence de la position géograpl~ique de 
I'Etat tchécoslovaque, I'Autriclie accepte les modifications suivantes 
de la Convention interiiationalc sur les télégraphes ct téléphones, 
visPe à l'article 235, Partie X (Claat.ses économiques), clu ~ i r t sen t  
Traité : 

I" Sur la demande de i'Btat tchécoslovaque, 1'Autriclie établira 
et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le terri- 
toire autrichien. 

2" La redevancc annuelle h pal-er par l'État tchi.coslovaque 
pour chacune desdites lignes, sera calculée en coiiforniité des dis- 
positions des conventions susinentionnées, et, & moiris de conven- 
tion contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable 
en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu 
dans ces conventions comnie impliquant le droit de dcrnaiiclt=r I'éta- 
blissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le 
tarif réduit prévu h l'article 23 ,  paragraphe 5 ,  de la Corivention 
télégraphique internationale (revision de Lisbonne). 

3 O  Tant que l'État tchécuslovaque payera la redevance minima 
annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe, 
a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic destiiiation et 

en provenance de l'État tchécoslovaque; 
b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention 

télégraphique internationale du 22 juillet 187j, de suspendre les 
services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette 
ligne. 

4" Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement 
et au maintien de circuits téléplioniques directs, et la redevance 
payable par l 'État tchécoslovaque pour un circuit téléphoiiique direct 
sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance 
payable pour une ligne télCgraphique directe. 



l Le début du préambule de ce trait6 est ainsi conçu : 
* Les États-unis d'bmtrique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et 

le Japon, Principales Puissances alliées et associées D. etc. . . 

Z Paris, Imprimerie nationale, 1919. 
La notification de la ratification a été faite le 14 octobre 19zo- Le dépôt 

de l'instrument a été eflectué le 25 janvier 1921. 
4 1.a Yougoslavie avait accédé au traité le j décembre 1919. 



 TRAIT^ ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIEES 
ET ASSOCIEES ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE * 
SAINT-GERBIAlN-Eh'-LAYE, I O  SEPTEMBRE 1919 '. 

-- 

Liste des signataires ( a v ~ c  la date du ddp6t de l'instrrrmcnt 
de unlificdion si ka vabificabion est acquise) : 

É.-U. d'Amérique Italie 15 dPc. 1920 
Empire britannique 16 aoUt 1920 Japon 14 oct. 1920 
France 29 juill. 1921 Tchécoslovaquie 16 juill. 1920 

Article 14. [Voir nrliclc: 12 du Traite' avec Zn Pologne, gb. 538.1 

 TRAIT^ DE 'PAIX ENTRE LES PUISSANCES ALLIEES 
ET ASSOCIEES ET LA BULGARIE 

SEUILLY-SUR-SEINE, 27 NOVEMBRE 19Xg2, 

Lisfe des signataires (avec la date du dé@ de l'instrument 
de' ratification si la ratificution est acquise) : 

g . -U .  d'Amérique Nouvelle-Zélande 
Empire britannique g août 1920 Inde 

Canada France g août 1920 
Australie Italie g a o û t  1920 
Union sud-africaine Japon 26 mai 19zx 6 

1 Le début du préaiiibule de ce traité est ainsi conçu : 
x Les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France. l'Italie 

e t  le Japon, Principales Puissances atliées et  açsociées n, etc. 
2 Paris. Imprimerie' nationale, 1919. 
3 La notification de la ratification a 8tB faite le 15 octobre 1920. Le d w t  

de l'instrument a été effectue le 25 janvier 1921. 
"e début du préambule de ce traité est ainsi conçu : 

a: Les f tats-unis  d'Amérique, l'Empire britannique, la France. l'Italie 
et le japon. 

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales 
Puissances alliées et  associees ; 

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grhce, le Hedjaz, la Pologne, le Portu- 
gal. la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et  Slovènes, le Siam 
et  la Tchécoslovaquie, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances 
alliées et  associées n, etc. 
La notification de la ratification a été faite le 26 mai 1921. Le dd@t de 

l'instrument a été effectué le 31 octobre 1921. 



elgique g aoât 1920 Portugal 7 act. 1922 

Chine Siam g août 1920 
Cuba Tchécoslovaquie 16 avril 1 9 2  I 
Gréce 4 sept. 1920 Yougoslavie 16 août 1920 

Hedjaz Bulgarie g août rgzo 
Pologne 

Accession : Roumanie g déc. 1919 

Articlc 57. [Voir article 69 du Traité de Saint- Germahz, p. 539.1 
Article 168 l. - Chacune des Puissances alliées ou associées, 

s'inspirant des principcs généraux ou des stipulations particuIiPres 
du présent Traité, notifiera à. Ia Bulgarie les conventions bilatérales 
de toute nature, dont clle exigera la remise en vigueur avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite soit directe- 
ment soit par l'entremise d'une autre Puissance. II cn sera accus6 
réception par écrit par la Bulgarie ; la date de la rcmise en vigueur 
sera cftIle de la notification. 

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entrc elles à ne 
remettre en vigueur avec la Bulgarie que les conventions ou traités 
qui sont conformes aux stipulations du présent Traité. 

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions 
de ces conventions ou traités qui, n'étant pas coiiforines aux çtipu- 
lations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises 
en vigueur. 

E I ~  cas de divergence d'avis, la Société dcs Nations sera appelée 
A se prononcer. 

un-délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur dii 
présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour 
procéder à la notification. 

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux qui auront fait 
l'objet d'une telle riotification seront seuls remis en vigueur entre 
les Puissances alliées ou associées et la Bulgarie ; tous les autres 
sont et de~neureront abrogés. 

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bitatf- 
rales ou traités bilatéraux existant entre toutes Puissances alliées et 
associées et la Bulgarie, même si lcsditcs Puissarices alliées et asso- 
ciées n'ont pas été en état de guerre avec elle. 

Articles 225 et 226, [Voir articles 336 et 337 dti f i a i t é  de Versnilles, 
P. 536.1 

Article 245. [Voir article 376 du traité précité, p .  j36.1 
Articles 267 à 270. [Voir articles 41j à 418 dzr traité précité, 

P. 537.1 
Article 285. [Voir article 423 d u  traité précité, p .  537.1 

l Cf. texte de l'article 289 du Traité de Versailles (p. 535) et de l'articie 241 
du Traité de Saint-Germain (p. 540). 



226. 
TRAITE ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIEES 

ET ASSOCIÉES ET LA ROUMANIE 

PARIS, g DÉCEMBRE 1919 2. 

Liste des signataires (avec la dale du dépôt de  l'instvument 
[de ratification si la vatification est acquise) : 

É.-U. d'Amérique Italie 3 mars 1921 
Empire britannique 12 janv. 1921 Japon 14 oct. 1920 

France 29 juill. 1921 Roumanie 4 sept. 1920 

Article 12. [Voir article 12 d z ~  Traité avec la Pologne, p .  538.1 

Article 16. - En attendant Ia conclusion d'une convention 
générale pour lc régime international des voies d'eau, la Roumanie 

: s'engage appliquer aux .portions di1 système fluvial du Pruth 
qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui  en forment 
les frontières, le régime précisé au premier paragraphe dc l'article 332 
et dans les articles 333 à 338 du Traité de pais avec l'iillemagne. 

TRAITE DE PAIX ENTRE LES PUTSSANCES ALLICES 
ET ASSOCIÉES ET LA HONGRIE 

Liste des signataires (avec la date del dépôt de l'inst~?dmeni 
de ratification si la vatificalion est acquise) : 

12.-U. d'Amérique Canada 
Empire britannique 26 juill. 192 I Australie 
-- 

l Le début du préambule de ce traité est ainsi conçu : 
i< Les États-unis d'Amérique. l'Empire britannique, la France, l'Italie 

et le Japon, Principales Puissances alliées et associées D, etc. 
Paris, Imprimerie nationale, 1919. - Société des Nations, Rectreil des 

Tvaités, vol. V (1921), p. 336. 
J,a notification de la ratification a été faite le 14 octobre 1920. Le dépôt 

de l'instrument a été effectué le 25 janvier 1921. 
4 Le début du préambute de ce traité est ainsi conçu : 

« Les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France. l'Italie 
et  le Japon, 

Puissances désignées dans le prEsent Traité comme les Principales Puis- 
sances alliées et associées ; 

La Belgique, la Chine, Cuba. la Gréce, le Sicaragua, le Panama, la 
Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Hoyaume des Serbes. Croates et 
Slovènes, le Siam et la Tchécoslovaquie, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus. les Puissances 
alliées et associées w ,  etc. 

5 Paris, Imprimerie nationale. 1920. 



546 
Union sud-africaine Nicaragua 
Kouvelle-Zélande Panama 
lnde Pologne 

France 26 juill. rgzr Portugal io oct. 1923 
Italie 26 juill. 1 9 2 1  Roumanie 26 juill. 1921 

J  POU 26 juill. 1921 1 Siam 26 juill. 1921 
Belgique 26 juill. 1921 TchPcosloi~aquie 26 juitl. igzr 
Chine I C ~  oct. 1926 Yougoslavie 26 juill. 1921 
Cuba 21 mars 1922 Hongrie 26juill .  1921 
Grece 15 oct. 1921 

Article 60. [Voir nriicle 6g du Trnite' de Sninf-Gernaaiîz, p. 5391 
Arlicle 224. [Voir urticle :2S9 dzc 7'raité de Versciilles, 9 .  $35.1 

'Articles 281 et 282. [Voir a ~ t i c l e s  336 et 337 d t i  traité prdcitb, 
P. 536.1 

Article 292. - il moins de dispositions contraires, lorsque, par 
. 

suite du trac6 d'une nouvelle frontière, Ie régime des eaux (cnna- 
lisation, inondations, irrigationç, drainage ou affaires aiia1ogucs) 
dans u: Etat,  dépend de travaux exécutés sur le ierritoire d'un 
autre b ta t ,  ou lorsqu'il est fait emploi, sur le territoire cl'un 
État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou dc 
1'411ergie hydraulique nées sur le territoire d'un autrc g ia t ,  il doit 
être établi une entente eiztre les Etats intgressés dc nature A 
sauvegarder. les intéréts et les droits acquis par chacun d'eux. 

A ~noins dc dispositioiis contraires, lorsqu'il est fait usagc dans 
un Etat, pour des besoins muriicipaux ou domestiques, cl'électri- 
cité oii d'c:iu dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, 
la source se trouve située sur le territoire d'un autre État,  il 
doit être établi une entente entre les Etats intéressés de nature 
à sauvegarder les intérêts e t  les droits acquis par chacun d'eux. 
En attendant cct accord, Ies stations centrales électriques e t  les 
instaiIations destiniies à fournir l'eau seront tenues de continuer 
la fourniture sur des bases correspondantes .aux conditions et 
contrats en vigueur le 3 novembre 1918. 

A défaut d'accord, daris le cas de l'un ou l'autre des alinéas 
qui précèdent, ct sous réserve des stipuIations de l'article 293, il 
scra statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des 
Nations. 

Article 293. - En vue de l'application de l'article 292, sur les 
territoires de l'ancien Royaume de Hongrie formant le bassin du 
Daiiubc, non compris le bassin de l'Olt, ainsi que pour l'exercice 
des attributions prévues ci-après, il est institué, dans l'intérêt 
commuri des Etats ayant la souveraineté sur lesdits territoires, 

l La notification de la ratification a été faite le 26 juillet 1921. Le dépôt 
de l'instrument a été effectué le 31 octobre 1921. 



une commission technique permanente du régime des eaux, compre- 
nant un représentant de chacun des États territorialement inté- 
ressés et un président nomme par le Conseil de la Société des 
Nations, 

Cette commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, 
en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à 
l'article 292 ; elle devra maintenir et améliorer, notamment en ce 
qui concerne le déboisement et le reboiscrnent, l'unité de régime des 
eaux, ainsi que des services y relatifs, tels que le service hydromé- 
trique et d'annonce des crues. Elle procédera à l'étude des ques- 
tions connexes de navigation, A l'exception de celles qui seraient 

' du ressort de la Commission de navigation compétente pour le 
Haut-Danube, dont elle devra saisir ladite Commission, et tiendra 
compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission 
ciitrepreridra en outre tous travaux ou études et créera tous 
services qui lui seraient confiés par entente unanime entre les 
États intéressés. 

La commission du régime des eaux devra se r6unir dans un 
délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité; 
elle élaborera Ie règlement relatif à ses attributioris et à son 
foiictionnernent, règlement qui sera soumis à l'approbation des 
États intéressés. 

Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du 
présent article seront réglés comme il sera prévu par la Société 
des Nations. 

Article 294. [Voir article 311 du Traité d e  Saint-Germain, p .  540.1 
Avticle 3 9 .  [Voir article 324 du traité #précitd, p. 541.1 
Article 310. - En conséquence de la position géographique de 

l'État tchécoslovaque, la Hongrie accepte les modifications suivantes 
de la Conventioii internationale sur les télégraphes et les téléphones 
visées à l'article 218, Partie X (Clauses éconolraiques) du présent 
Traité : 

I" Sur la demande de l'État tchécoslovaque, la Hongrie établira 
et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le terri- 
toire hongrois. 

2' L.a redevance annuelle à payer par l'État tchécoslovaque pour 
chacune desdites lignes sera calculée en conformité des dispositions 
des conventions susmentionnées, et, à moins de conventions con- 
traires, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu 
desdites conventions pour le nornbre de messages prévus dans ces 
conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement 
d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit 
prévu à l'article 23, paragraphe 5, dc la Convention télégraphique 
internationale (revision de Lisbonne). 

3' Tant .que l'État tchécoslovaque payera la redevance minima 
annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe, 



a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et 
en provenance de l'etat tchécoslovaque ; 

b) la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention 
télégraphique internationale du 2s juillet 1875 de suspendre les 
services télégraphiques internationaux ne sera pas applicable à 
cette ligne. 

4" Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement 
et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance 
payable par l'État tchécoslovaque pour uri circuit téléphonique 
direct sera, à moins de conventions contraires, Ie double de Ia rede- 
vance payable pour une ligne télégraphique directe. 

5" Les lignes particulières i établir, ensemble les conditions admi- * 

nistratives, techniques et financières nécessaires ilon prévues dans 
les conventions internationales ou dans le présent article, seront 
déterminées par une convention ultérieure entre les États  intéres- 
sés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre 
désigné par le Conseil de la Société des Nations. 

6" Les stipulations du présent article pourront être modifiées 
A toute époque par un accord passé* entre la Hongrie et l 'gtat 
tchécoslovaque. A l'expiration d'iiri délai de dix années, à dater 
de la mise en vigueur du présent Traité, leç conditians dans les- 
quelles l'État tchécoslovaque jouira des droits conférés par le pré- 
sent article pourront, à défaut d'entente entre les Parties, être modi- 
fiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre 
désigné par le Conseil de la Société des Nations. 

7 O  Si un différend venait à s'éIever entre les Parties relativement 
B l'interprétation soit du préseiit article, soit de la convention visée 
au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la decision de la Cour 
permanente de Justice internationale à instituer par la Société des 
Nations. 

Article 311. [Voir article 376 du  Traité de Versailles, p .  536.1 

Articles 343 Ù 346. [Voir articles 415 Li 418 du tyaité firécité, p. j37.1 

Article 351. [Voir article 423 du traité firécité, p. 537.1 



228. 
TRAITÉ ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIGES 

ET ASSC)CIJ?ES ET LA GRÈCE1 

Liste des signataives (avec la date dtr d@bt de l'instrument 
de ratification si la ratification est acquise) : 

Enipire britannique 6 août 1924 Italie 
France 30 août 1924 Japon 
Gr&ce I I  févr. 1924 

6 août 1924 
6 août 1924 

Ariicle 16. [Voir article r2 dzt Traité mec  ln Pologne, p .  538.1 

229. 
TRrl~Tfi EENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIEES 

ET L'AKMÉNIE 

SÈVRES, IO AOÛT 1920 b. 

Signataires : Empire britannique, France, Italie, Japon, Arménie. 

Article 8. [Voir article 12 d21 Truité avec la Pologne, p. 533.1 

l Le début du préambule de ce traité est ainsi conçu : 
ir L'Empire britannique, la France, l'Italie e t  le Japon. Principales 

Puissances alliées et associées a ,  etc. 
Paris, Imprimerie riationale, rgzo. - SociélB dcs Nations, Recrteil des 

Traités. vol. S X V I I I  (1924). p. 243. 
Le Protocole XVI conclu à 1,sussnne Le 24 juillet 1923 entre les Gou- 

vernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de 
la GrBce, stipule que les ratifications relatives au Traité des Minorités signé 2~ 
Sévres le 10 août ~ g z o  avec la GrCce devront être déposées en même temps 
que les r a t ~ c a t i o n s  relatives aux actes sign6s B Lausanne le 24 juillet 1923. 

En conskquence, les ratifications clc 1'6nipire britannique, de l'Italie et du 
Japon ont été déposées L Paris le G août 1924. Celle de la France a kt6 
déposée le 30 août 1924, 

La garantie stipulée dans le Traité des AZinorités a été acceptée par une 
rtsolution du Conseil de la Socikté des Nations en date du 26 septembre 
xgz+ (Prochs-verbaux de la iollle session. P.-\'. no 13, Journal oficiel  de la 
Société des Pu'ations, oct. 1924. p. 1343.) 

Lc debut du préambule de ce traité est ainsi conçu : 
L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales 

Puissances alliées 8 ,  etc. 
Paris, Imprimerie nationale, 1920. 



CONVENTION ENTRE LA POLOGNE ET LA VILLE LIBRE 
DE DANTZIG 

PARIS, g NOVEMBRE 1920 1. 

Entré6 en oigueur : ta Convention est entrPe en vigueur en mtme temps 
qu'a kt6 constituée la Ville libre (art. 40). 

CHAPITRE V .  

Article 33. - La ViUe libre de Dantzig s'engage Q appliquer 
aux minorités de race,. de religion ou de langue, des dispositions 
semblables à celles qui sont appliquées par la Pologne sur le terri- 
toire polonais, en exécution du chapitre premier du Traité condu 
B Versailles, le 28 juin 1919, entre la Pologne et les Principales 
Puissances alliées et associées, notamment A pourvoir A ce que, dans 
la législation et la conduite de l'administration, aucune discrimi- 
nation soit faite au préjudice des nationaux polonais et autres 
personnes d'origine ou de langue polonaise, conformCrnent à l'arti- 
cle 104, paragraphe 5, du Traité de paix de Versailles avec lJAlle- 
magne. 

Les stipulations des articles 14 à 19 du Traité conclu à Versailles 
entre les Principales Puissances alliées et associées et la Pologne 
le 28 juin 1919 ainsi que les stipulations de l'article 89 du Traité 
de Versailles avec l'Allemagne s'appliqueront également A la Vilie 
libre de Dantzig. 

MANDAT POUR LE SUD-OUEST-AFRICAIN ALLEMAND 

CONFÉRÉ A SA IIAJESTÉ BRITANNIQUE POUR ETRE EXERCB EN SON NOM 
PAR LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DE L'AFRIQUE DU sun2 .  

(Le  CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES HATIOKS U $t(ltlld Sul le$ fermes 
de ce mandat a G E N E ~ V E ,  le 17 dkccmbre 1920.) 

Article 7. - L'autorisation du Conseil de la Société des Nations 
est nécessaire pour modifier les dispositions du présent mandat. 

Le rnandat'aire accepte que tout diffkrend, quel qu'il soit, qui 
viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des 

' Société des Nations, Accueil des Traifks, vol. V I  (1921), p. 189. 
Procès-verbal de la onzihme session du Conseil, annexe 133 g, p. 97. - 

Genève, 1920. 
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Natio~ls, relatif à l'interprétation ou A l'application des dispositions 
du mandat ct qui ne serait pas susceptible d'être réglé par des 
négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des 
Nations. 

232. 
MANDAT POUR LE SAMOA ALLEMAND 

CONFÉRÉ A SA BIAJESTÉ BRITANNIQUE POUR CTRE EXERCÉ EN SON NOM 

PAR LE G O U V E R N E ~ ~ E N T  DU DOMINIOX DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE l. 

( L e  CONSEIL D E  L A  S O C ~ T O  DES NAr1oh.s a slnttrt strr ks termes ' 

de ce mandat a G E N ~ V E .  le 17 ddcemb*.e 1920.) 

Article 7. [Voir article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest-africain 
allemand, p. 550.1 

hlANDAT POUR NAURU 

CONFÉRÉ A SA MAJESTÉ BRITANNIQUE '. 
( L e  CONSEIL DE LA' S O C E ~ ~  DES NATIONS n stalul sur les termes 

de ce mandat d G E N ~ V E ,  le 17 ddcembre 1920.) -- 
Article 7 .  [Voir avticle 7 du Mandat [Pour le Sud-Ouest-africain 

allemand, f i .  550.1 

BWNDAT POUR LES POSSESSIONS DE L'OCÉAN PACIFIQUE 
SITUEES AU SUD DE L'ÉQUATEUR, 

AUTRES QUE LE SAMOA ALLEMAND ET NAURU, 

(Le  CONSEIL DE LA SOCIBTÉ DES NATIONS a sfafud sztr les termes 
de ce mandat B GENBVE, b 17 ddcembre 1920.)  

Article 7 .  [Voir article 7 du Mandat poztr le Sud-Ouest-ajricain 
altemand, p. 5 j0.1 

ProcBs-verbal de la onzième session du Conseil, annexe 133 g. p. gg. - 
Genkve, 1920. 

= op. cil., p. 100. 
Op. cit . ,  p. 1 0 2 .  



MANDAT POUR LES ANCIENNES COLONIES ALLEMANDES 
SITUGES AU NORD DE L'ÉQUATEUR, 

DANS L'OCGAN PACIFIQUE, 

(Le CONSEIL DE LA SOCIÉT% DES NATIONS .a statu6 sur les tsrnîes 
de ce mandat Ù GENÈVE. le 17 décembre 1920.) 

Articlt? 7. [Voir article 7 d u  Mandai pour le Sud-O~est-africain 
allemand, p. 550.1 

ACCORD ENTRE LA FINLANDE ET LA- SUCDE 
RELATIF AUX ILES D'ALAND 

(Annexé à la rksoluiion du Conseil de la Société des ATations 
en date d~ zq-pin 1921.) 

IV. QUESTIONS POLITIQUES. 

7. Le Conseil de la Sociéte des Nations veillera à l'application 
des garanties prévues. La Finlande transmettra au Conseil de la 
Société des Nations, avec ses observations, toutes plaintes ou récla- 
mations du Landsting d'Aland au sujet de l'application des garan- 
ties susdites, et le Conseil pourra, au cas où la question serait de 

'nature juridique, consulter la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

1 Procès-verbal de la onziéme session du Conseil, annexe 133 i, p. 106. - 
Genéve, 1920. 

Socikt.4 des Nations, Journal oficiel, Sup+l&$ent spécial no 5 (juill. rg21). 

P. 24. 



237. 
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU DANUBE 

PARIS, 23 JUILLET 1921 l, 

Liste des signnlaires (avec $a date du dLp6t de l'instrument 
de ratification si la ratification est a c q ~ i s e )  : 

Belgique 30 juin 1922 Tchkc~~lovaquie 30 juin 1922 
France 30 juin 1922 Yougoslavie 30 juin 1922 
Grande-Bretagne 30 juin 1922 Allemagne 30 juin 1922 
Grèce 30 juin 1922 , Autriche 30 juin 1922 
Italie 30 juin 1922 Bulgarie 30 juin 1922 

Roumanie 30 juin 1922 Hongrie 30 juin 1922 

Article 38. - La commission doit être saisie de toute question 
relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention. 

Tout État qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision 
de la commission internationale, des motifs basés sur l'incompétence 
ou sur la violation de la présente Convention, pourra en saisir, dans 
un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société 
des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement 
du différend ne pourrait être formée que par l 'gtat ou les États 
territorialement intéressés. 

Dans le cas où lin Éta t  refuserait de se conformer à une décision 
prise par la commission en vertu des pouvoirs qu'elle tient de la 
présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute 
juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues par le 
Statut de ladite juridiction. 

CONVENTION ENTRE L E  DANEMARK ET LA NORVÈGE 
RELATIVE A LA NAVIGATION A ~ ~ R I E N N E  

COPENHAGUE, 27 JUILLET 1921 2. 

(Ratifications icchajzgées ia Cobenhague le 4 janvier 1922.) 

Acicle 40. - Les différends entre les États contractants en ce 
qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Con- 

'vention et de ses annexes, s'ils ne peuvent être réglés par des 
négociations directes, seront soumis à la décision de la Cour per- 
manente de Justice internationale instituée par la Sociét4 des 
Nations. 

' Société des Nations, Recueil des Trai tés ,  vol. X X V I  (1924). p. 173. 
2 Sociktk des N a l i a s ,  Recueil des Xvaités, vol. IX ( ~ g z z ) ,  p. 23. - Textes 

officiels danois et norvégien; traduction en français du Secrétariat de la 
Société des Nations. 
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DÉCLAKATION CONCERNANT LA PROTECTION 
DES 'MINORIT~S EN ALBANIE 

GENÈVE, 2 OCTOBRE IgZI '. 

Cette dkc l~raf ion  n été eirregis t~d~ par le Secrétariat gÉnkral de la Socikft 
dcs Nations le joarr du ddpbl par ïAlbanic dc l'inslrumenf de rallficalias : Ic 
2 2  mars 1922. 

Article 7 .  - Dans la mesure où les sti~ulationç des articles 
précédents de la présente Déclaratio~i affectent des personnes appar- 
tenant a des minorités de race, de religion ou de langue, ces 
stipulations constituent des obligations d'intérêt international et 
seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles 
ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du 
Conseil de la Société des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le 
droit de signaler A l'attention du Conseil toute infraction ou 
danger d'infraction l'une quelconque de ces obligations, et le 
Conseil pourra procéder de telle façon et donner telies instructions 
qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circoiistance. 

En cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou 
de fait concernant ces articles, entre l'Albanie et l'une quelconque 
des Puisçances, Membre du Conseil de la Sociéti: des Nations, 
cette divergence sera considérée comme un différend ayant un - 
caractére international selon les termes de l'article rq du Pacte 
de la Société des Nations. Tout difiérend de cc genre sera, si 
l'autre Partie le demande, déféré A la Cour permanente de Justice 
internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel 
et  aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu 
de l'article 13 dq Pacte. 

' Socidtd des Narions. ~ c c t r ~ i l  des Traités, vol. IX ( ~ g z z ) ,  p. 173, 



240. 
TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 

ENTRE L'ESTONIE ET LA FINLANDE 

(Rdificdim échangées d Hdsingfûrs le rz ocdobte 1922.) 

Article 19. - Au cas où une divergence d'opinion surgirait 
entre les Parties contractantes au sujet de I'interpfétation ou de 
l'applicatioil du prksent Traité, la question sera soumise à un 
arbitrage, sur la démande de l'une ou de l'autre des Parties. 

En chaque cas, Ie tribuna1 d'arbitrage sera constitué de la 
maniére suivante : les deux Parties nommeront comme arbitres 
deux personnes qualifiées, choisies parmi leurs propres ressortissants, 
e t  désigneront d'un commun accord comme président, le ressor- 
tissant d'un troisihme État  ami. Les deux Parties se réservent 
le droit de désigner d'avance, et pour une certaine période, la 
personne choisie comme président. Le président dirige les débats, 
Les décisions seront prises rl la majorité des voix. 

Les Parties contractantes détermineront, soit dans chaque cas, 
soit une fois pour toutes, la répartition des frais. 

Au cas où les deus Parties ne pourraient se mettre d'accord 
sur le choix d'un président, le différend sera purté pour décision. 
I la demande de I'une ou de l'autre des Parties, devant la Cour 
permanente d'Arbitrage de La Haye ou toute autre institution 
internationale analogue. 

ACCORD SUR LA RÉGLEMENTATION 
DU TRAFIC FERROVIAIRE INTERNATIONAL 

PORTOROSE, 23 NOVEMBRE 1921 2. 

Lisle des sigiintaives (avec ln dale di+ cidpdt de I'insfruineni 
de ralificaliow si la rariFcation est acqzrise) : 

Autriche Roumanie 
Hongrie Tchécoslovaquie 
Italie 24 mars 1922 Yougoslavie 
Polognc 
--- - 

l Sociktk des Nations, Recueil des Traités, vol. XII1 (1922). p. 59. - Textes 
oficiels estonien, finnois e t  suédois ; traduction en français du Secrétariat 
de la Socidté des Nations. 

Conférence économiq i~  de Portorose, Profocolc f in~l .  Trieste, Tipografia del 
Lloyd Triestino. 1921. 
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Article 13. - Tous différends -entre États relatifs A I'interpré- 

tation ou à l'application des présents Accords seront réglés selon 
la procédure prévue pour le réglernent des Mbrends relatifs à 
I'interprétatiori ou à l'application des clauses des traités de paix 
concernant les communications et le transit. 

ACCORD POLITIQUE ENTRE L'AUTRICHE 
ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

(Ratifications échangées à Prague le 15 mars 1922.) 

Article 7. - Dans le cas ou des questions litigieuses surgiraient 
dans l'avenir entre les deux États après la conclusion du présent 
Accord, les deux Gouvernements s'engagent à tâcher de se mettre 
d'accord par l'entente à l'amiable ; ils présenteraient éventuelle- 
ment le litige A la Cour pernianente de Justice internationale ou 
à un arbitre ou A des arbitres choisis ad hoc. 

ACTE DE NAVIGATION DE L'ELBE 

DRESDE, 22 F E V R ~ E R  1922 

Lisle des signataires (avec ia date du défiôf de i'inslrumenf 
de ratification si la ratificatia est acquise) : 

Allemagne 30 juin 1923 Grande-Bretagne 13 ddc. 1922 

Belgique 30 mars 1923 Italie 31 mars 1923 
France 31 mars 1923 Tchécoslovaquie 21 juin I9?3 

-- 
l SociW des Nations, Rectreil des Trailds. vol. IX (1922), p. 247. 

Le début du pr6ambuIe de cet acte est airisi conçu : 
a En vue de déterminer d'un commun accord, conformément aux stipu- 

lations du Traité de Versailles du  28 juin 1919, les rbgLes concernant Ia 
navigation sur le réseau international de l'Elbe, i'Allemagne. agissant 
tant en son nom qu'au nom des États allemands riverains de l'Elbe, la 
Belgique, la France, la Grande-Bretagne. l'Italie, la Tchécoslovaquie, ont 

' désigné pour leurs plénipotentiaires. savoir : .... r 

SociW des Nations, Recutil des Traités. vol. XXVI (1924), p. 219. 



CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES. 

§ 5 .  - Règlement des différends. 

Article 52. - La Commission statue sur toute question relative 
à l'interprétation et  à l'application de la présente Convention. 

Au cas où un différend surgirait du chef de ces décisions pour 
motif d'incompétence ou de violation de la Convention, chacun 
des États contractants pourra en saisir la Société des Nations, 
suivant la procédure prévue pour le règlement des différends, aprés 
que la Commission aura constaté qu'elle a. épuisé tous les moyens 
dc conciliation. Pour tout autre motif, la rcquêtc eii vue du règle- 
ment du différend ne pourra être formée que par l'État territoria- 
lcment intéressé. 

ACCORD POLITIQUE 

Liste des signataires (avec la date du d L 6 1  de i'instrummt 
dc ratification si la ratification est acquise) : 

Estonie 8 avril 192 I Lettonie 
Finlande Pologne 

Article 6. - Les Gouvernements représentés (L Ia Conférence 
conviennent de régler exclusivement par des moyctis pacifiques tout 
litige ou contestation entre Ieurs États respectifs. Dans toutes lcs 
questions d'une plus haute portée, ils auront recours A l'arbitrage 
confié d'un commun accord des États  intéressés, soit à des arbitres 
choisis ad hoc, soit à la Cour de Justice intcrnationale, conformé- 
ment au Pacte de la Société des Nations. 

l SocaLtt? des Satioizs, Recueil des Traités, vol. SI (1922), p. 167. 
2 Le. Gouvernement finlandais a résolu, par décision du 18 août 1922. de 

ne pas procéder à la ratification de l'accord. 



DECLARATION CONCERNANT L A  PROTECTION 
DES MINORITES ISN LITHUANIE 

GENÈVE, 12 M A I  1922~. 

Article g. - Dans la mesure où les stipulations des articles 
précédents de la présente Déclaration affectent des personnes apparte- 
nant à des minorités de race, de religioii ou de langue, ces stipu- 
lations constituent des obligations d'intérêt international et seront 
placées sous la garantie dc la Société des Nations. Elles ne pour- 
ront êtrc modifiées sans I'assentirnc~it de la majorité du Conseil de 
la Sociétb des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la ~oc ié tc  des Nations aura le droit 
de signaler à l'attention du Coiiscil toute infraction ou danger 
d'infraction à l'une quelconque dc ces obligations, et le Conseil 
pourra prochder de tclle façon et donner telles instructions qui 
paraîtront appropriées et  efficaces dans la circonstance. 

En cas de divergence d'opinions sur dcs questions de droit ou de 
fait conccriiant ces articles entre la Lithuanie et  une Puissaiice 
quelconque, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette 
divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère 
international, selon les termes de l'article 14 -du Pacte de la 
Société des Nations. Tout différend de ce genre sera, si l'autre Partie 
le demande, déféré à la Cour perrnancnte-dc Justice. La décision de 
la Cour yerinaiiente sera sans appel et aiira la même force ct valeur 
qu'une décision reiidue en vertu dc l'article 13 du Pacte 2. 

Société des i\'alions, Jorirnnl officiel, 1IIlnel année, no 6 (?me Partie). p. 587. 
Le représentant de  la Lithuanie a porté h la connaissance du Conseil, 

dans sa  sdance d u  r I  décembre 1923, le texte d'une résolution votée par le 
Seimas de Lithuanie le 4 décembre 1923.  ainsi conçue: 

u Le Seinlas, ayant  pris connaissance cie la dkclaration lithuanienne 
relative aux droits des minorités ethniques c t  religieuses, en prend acte 
et dfcide que, vu l'article 50 de  ln Constitution, il n'y n pas lieu h 
r;itification. e 

Le Gouvernement lithuanien a renouvcld cc tnbnie jour devant le Conseil 
l'engagement de se conformer aux djs~iositioiis de la déclaration d u  12 niai 
1922. Le Conseil a déclaré considkrer, d'accord avec le Gouvernement lithua- 
nien, cette déclaration comme entrt5e en vigueur. Il a décidé que, dans la 
mesure oh  elles affectent des personnes appartenant à des minorités de race, 
de religion ou de langue, les stipulatians cn seraient placées sous la garantie 
de  la Société des Xations. 



CONVENTION GERMXNO-POLONAISE 
RELATIVE A LA HAUTE-SILÉSIE 

GENÈVE, 15 MAI 1922~. 

(Ratifications échangées à Oppeln le 3 juin 1922.) 

Genbve, Imprimerie Albert Kundig. 
2 La phrase 2, alinéa premier, paragraphe 2, de l'article premier est ainsi 

conçue : 
n En matiere de lkgislation sur la 16partition du sol et de législation 

du travail. les nouvelles dispositions devront être, par leur contenu, 
propres S être substituées aux dispositions en vigueur. n 

Article 6 : n La Pologne peut exproprier en Haute-Silésie polonaise les 
entreprises appartenant b la grande industrie, y compris les gisements et  
la grande propriété rurale, conformément aux dispositions des articles 7 23. 
Sous réserve de ces dispositions, les biens, droits et intérêts de ressortissants 
allemands ou de sociktks contrBlées par des ressortissants allemands 'ne 
peuvent pris dtre liquidés en Haute-Silésie potonaise. r 



allemand et le Gouvernement polonais, elles seraient soumises 
A la décision de la Cour permanente de Justice internationale. 

I. - L'AUemagne agrée que, 
dans la mesure oh les stipulations 
des articles précédents affectent 
des personnes appartenant A 
des minorités de race, de reli- 
gion ou de langue, ces stipula- 
tions constituent des obligations 
d'uitérét international et seront 
placées sous la garantie de la 
Société des Nations. Elles ne 
pourront être modifiées sans 
l'asçentimen t de la majorité 
du Conseil de la Sociétd des 
Nations. 

2. - L'Allemagne agrée que 
tout Membre du Conseil de 
la Sociétk des Nations aura 
le droit de signaler à l'attention 
du Conseil toute infraction ou 
danger d'infraction B l'une 
quelconque de ces obligations, 
ct  que le Conseil pourra procéder 
de telle façon et donner telles 
instructions qui paraîtront 
appropriées et efficaces dans 
la circonstance, 

3. - L'Allemagne agrde en 
outre qu'en cas de divergence 
d'opinion, sur des qiicst ions 
de droit ou de fait concernant 

I. - La Pologne agrée que, 
dans la mesure où les stipula- 
tions des articles précédents 
affectent des personnes appar- 
tenant des minorités de race, 
de religion ou de langue, ces 
stipulations constituent des 
obligations d'intérêt interna- 
tional et seront placées sous 
la garantie de la Société des 
Nations. E1Ies ne pourront 
être modifi6es sans Passenti- 
ment de la majorité du Conseil 
de la Société des Sations. 
Les États-unis d'Amérique, 
l'Empire britannique, la France, 
I'Itdie et le Japon s'erigagent 
il ne pas refuser leur assen- 
timent a toute modification 
desdits articles, qui serait 
consentie en due forme par 
une majorité du Conseil de la 
Société des Nations. 

2 .  - La Pologne agrée que 
tout Membre du Conseil de ln 
Société des Nations aura le 
droit de signaler à l'attention 
du Conseil toute irifractioii ou 
danger d'infrnctioti à I'uiie 
quelconqiie dc ccs obligations, 
et que le Conseil pourra pro- 
céder de teIle façon et donner 
telles instructions qui yarai- 
trotit apprcpriécs et efficaces 
dans la circoiistarice. 

3. - La Pologlie agree cii 
outre qu'en cas de divergeiicc 
d'opiiiion, sur des questions de 
droit ou de fait concernarit ces 

1 Voir article 12 du Trait6 dit a des Minorités n entre les Principales Puis- 
sances alliées et associ6es et  la Pologne (p. 538 ci-dessus). 



ces articles, entre le Gouver- 
nement allemand et une Puis- 
sance quelconque, Membre du 
Conseil de la Société des Nations, 
cette divergence sera considérée 
comme un différend ayant un 
caractere international selon les 
termes de l'article 14 du Pacte 
de la Société des Nations. Le 
Gouvernement allemand agrée 
que tout différend de ce genre 
sera, si l'autre Partie le demande, 
déféré à la Cour permanente de 
Justice. La décision de' la Cour 
permanente sera sans appel 
et aura Ia même force et valeur 
qu'une décision rendue en vertu 
de l'article 13 du Pacte. 

articles, entre le Gouvernement 
polonais et l'une quelconque 
des Principales Puissances 
alliées et associées ou toute 
autre Puissance, Membre du 
Conseil de la Société des Nations, 
cette divergence sera consi- 
dérée comme un différend 
ayant un caractère interna- 
tional selon les termes de 
l'article 14 du Pacte de la 
Société des Nations. Le Gouver- 
nement polonais agrée que 
tout différend de ce genre sera, 
si l'autre Partie le demande, 
déféré Ct I a  Cour permanente 
de Justice. La décision de la 
Cour permanente sera sans 
appel et aura la mème force 
et valeur qu'une décision reriduc 
en vertu de l'artictc 13 di1 

I'actc. 

CONVENTION COMRIERCIALE 
ENTRE LA POLOGNE ET LA SUISSE 

(Ratifisations échangéris à Varsovie ie j aoiit 1922.) 

Accession : Ville libre de Dantzig, 28 septembre 1923. 

2 .  Les Parties contractantes s'engagent A soumettre à une com- 
mission dc conciliation les litiges relatifs à l'interprétation e t  à 
l'exécution de la prisentc Convention qui s'élèveraient entre elles 
et n'auraient pu être résolus par voie dipIomatique. 

' Sociétd des Nafimzs, Recueil des Trailés, vol. XII (1922), p. 305. 
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En cas d'échec de la procédure dc conciliation, le litige sera 

soumis, B la demande d'une seule des Parties, à la Cour perma- 
nente de Justice internationale, 

La constitution et la procédure de la commission de conciha- 
tion se feront, dans chaque cas particulier, conformément aux 
dispositions de ce r6glement. 



MANDAT SUR LE CAMEROUN 

(Le CONSEIL DE LA SOCIBTÉ DES NATIONS a skltük SUT b s  twmes 
de ce tnandat à LONDRES, le 20 j~rillel 1922.) 

-- - 
.tirticle 12. [Voir article r j  du Mandat belge sur L'Est-Africain, p. 562.1 

MANDAT SUR LE CAMEROUN 
CONFÉRÉ A LA REPUBLIQUE FRANCAISE 2. 

( L e  CONSEIL DE LA S O C I * ~  DES SATIONS U sk tud  Sur [CS k~VZ.55 
de ce mandat ù LOXDRES. le 2 0  juillet 1922.) 

Arlzcle 12. [Tiozr article 13 du filandnt belge sur L'Est-Africain, 9. 562.1 

DIANDAT SUR' LE TOGO 

(Le COKSEIL DE LA S O C I ~ T ~  DES XATIOES a statu6 slrr  ES fermes 
de ce inandal à LONDRES, le 20 juillef 1922.) 

=IrticLe 12. [Voir article 13 d.tl Mandat belge szrr L'Est-Ajricain, 9. 562.1 

3IrZNDhT SUR LE TOGO 

( L e  CONSEIL DE LA SOCIÉTB DES NATIONS a stalud sur les fermes 
de ce mandat h LOKDRES, le 20 juillet 1922.) 

-- 

.-irlicle 12. [Voir article 13 du Mandat belge sîtr L'Est-Africain, 9. 562.1 

' Socittd des Nations, Journal oficief. IIline année. no 8 (aoiit 1922), p. 869. 
Op.  cil. ,  p. 574. " 8 ,  r 880. 

r , i 886. 



MANDAT POUR LA PALESTINE 

(Le co?içerr. DE LA sociÉ~b DES NATIOXS a stalwr? SUI les termes 
de cc mandat à LONDRES. le 24 jltillet 1922.) -- 

Article 26.  [Voir article 13 du Mandat bdge sur L'Est-Africain, p.  562.1 

255. 

MANDAT POUR L A  SYRIE ET LE LIBAN 
CONFE& A LA R ~ P U B L I Q U E  FRANÇAISE =. 

( L e  COXSEIL DE ~ . 4  SOCIBTB DES NATIONS a statuL sur Ls termes 
de ce haandat d LONDRES, le 24 juillel 1922.) ' 

-- 

Article ~ o .  [Voir article 13 du Mandat belge sur l'Est-Africai~z, P. 562.1 

PROTOCOLE No II 
RELATIF A LA RECONSTKUCTIOX DE L'AUTRICHE 

Lisle des signataires el des adhdsions : 

Autriche 
Belgique (adh8sion 4 oct. 1922) Italie 
Empitc britannique Pays-Bas (adhésion 1 1  juin 1923) 
France '~chécoslovaquie 

Article 15. - En cas de différend concernarit l'interprétation de 
ce Protmo!e, Ics .Parties accepteront l'avis du Conseil de la Société 
des Nations 

l SocidtC des Nations, Joztrtial officiel, ILItno année, no 8 (août rgzz), p. 1007. 
2 Op. c i l . ,  1). 1013. 

a Le Protocole no II traite notamment de l'émission d'un~ cmprunt public. 
"ociéié des Walions, Recueil des Traités, vol. X I I  ( igzz) ,  p. 391- 
5 Ce protocole n'est cité qu'à titre documentaire. 



PKOTOCOLE No I I I  l (DÉCLARATION) 
RELATIF A LA RECONSTRUCTION DE Ia lAUTRICHE 

GENEVE, 4 OCTOBRE 1922 !. 

Signataire : Autriche. 

Paragraphe g. - En cas de différend concernant l'interprétation 
de ce Protocole, les Parties accepteroiit l'avis du Conseil de la 
Société des Nations 

258. 

TREATY OF ALLIANCE 
BETWEEN GREAT BRITAIN AND IRAQ 4. 

BAGDAD, OCTOBER ioth, 1922 

lRatifications exchanged ut Bagdad on Decembev xgth, 1924.) 

Article XVI1.-Any différence that may arise between the 
High Contracting Parties as to the interpretation of the provisions 
of this Treaty shall be referred to the Permanent Court of 

1 Le Protocole 11' III traite notamment de l'obligation pour le Gouver- 
netnent de ['Autriche de rétablir sa stabilit6 financiére et de la nomination 
d'un commissaire général. 

a Socikté des Nations, Reciieil des Traités, vol. X I I  ( 1 9 2 2 ) .  p. 405. 
3 Ce protocole n'est cite qu'A titre documentaire. 
"ux termes d'un protocole signé à Bagdad le 30 avril 1923 par les 

représentants de Grande-Bretagne et d'Iraq, protocole annexé au  traité 
d'alliance, il a 6t6 convenu que ce traité d'alliance prendra fui lorsque 
l'Iraq deviendra 3iernbre de la Société des Nations ct en tout cas dans itn 
délai qui ne sera pas supbrieur à quatre ans à dater de la ratification du 
traité de paix avec la 'l'urquie. Plus tard, un Traite conclu à Bagdad, le 
1 3  janvier 1926, entre Sa Majesté britannique et  Sa Majesté le roi d'Iraq, 
desireuses de donner effet h la décision du Conseil du 16 décembre 1925 
(qui fixe la frontiére entre la. Turquie et l'Iraq). a abrogé les dispositions 
du traité d'alliance ct d u  protocole y annexé. pour autant que ces dispo- 
sitions ont trait Li la validit6 dc ce traité ; elles ont étd remplacées par h 
disposition suivante (art. prcniier) : a The Treaty is to remain in force for 
a period of twenty-five ycars as from December 16th, 1925, unless Iraq, 
beiore the expiration of that perjod, becomes a 3Iember of the League of 
Sations. 8 Les ratifications du Trait6 du 13 janvier 1926 ont été échangées 
à Londres le.30 mars 1926. 

SocikiL des Nations, Recueil des Traités, vo1. XXSV (1925). p. 13. 



International Justice provided for by Article 14 of the  Covenant 
of the League of Nations. In  such case, shouId there be any 
discrepancy between the English and Arabic texts of this Treaty, 
the English shalt be taken as the authoritative version. 

259. 
O 

CONVENTION RELATIVE A LA NAVIGATION AÉRIENNE 
ENTRE LE DANEMARK ET LX SUEDE 

STOCKHOLM, 7 NOVEMBliE 1922 '. 

t 

Artic2e 40. - Les diffkrends entre les États contractants en 
ce qui concerne l'interprétation ou l'application de Ia présente 
Convention et de ses annexes, s'ils ne peuvent être réglés par des 
négociations directes, seront soumis la décision de la Cour perrna- 
nente de Justice internationale instituée par la Société des Natioiis. 

CONVENTION DE COMhlERCE 
ENTRE LES PAYS-BAS ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

LA HAYE, 20 JANVIER 1923 '. 
-- 

(Ratifications kchangées à Prague le 17 octobre 1924.) 

VIT. - Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exé- 
cution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre les 
.Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique sera souinis 
à la Cour permanente de Justice internationale. 

' SociOd des Nations, Recueil des Traités. vol. XIV (1922-1923). p. 95. - 
Textes officiels danois e t  suédois; traduction en irangais du Secrktariat de . 
la Société des Nations. 

Socikté des Nations, RecuIil des Traitk, vol. XXX1 (1924-1g~5). p. 93. 



CONVENTION ENTRE LA KORVÈGE ET LA SUÈDE 
RELATIVE A LA NAVIGATION AÉRIENNE 

STOCKHOLM, 26 h1AI 1923 '. 

(Ratifications khnlzgées Ù StockhoEm le 30 juillet 1923.) 

Article 40. - Les différends entre les États contractants en ce 
qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convcn- 
tion et de ses annexes, s'ils ne peuvent être réglés par des 
~iégociations directes, seront souniis à la décisioii de la Cour perma- 
nente de Justice in~ernationale instituée par la Société des Nations. 

1. DÉCLARATION FAITE LE 7 JUILLET 1923 AU CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS PAR LE BÉLÉGUÉ DE LA 
LETTONIE, ET APPROUVÉE LE 19 JUILLET 1923 PAR LE 

GOUVERNEMENT LETTON 

II.  RÉSOLUTION PRISE PAR LE CONSEIL 
A LA DATE DU 7 JUILLET 1923'. 

a Considérant que le règlement de la question des minorités en 
Lettonie doit tenir compte de Ia constitution et des droits souve- 
rains de l'fitat letton, ainsi que des nécessités sociales, et vu que, 
comme je I'ai déjii expliqué au Conseil dans mes différents 
mémoires, la Le~tonie a, de sa propre volonté, pris des mesures 
adéquate? pour la protection des minorités, et étant donné que divers 
aspects de la question de la protection des minorites en Lettonie 
font encore l'objet d'études de la part du Gouvernement letton, j'ai 
l'honneur de proposer que les pourparlers entre le Gouvernement 
letton et le Conseil de la Socibté des Nations au sujet de la protec- 
tion des minorités en Lettonie soient clqs. Le Conseil aura toute- 
fois le droit de se saisir de nouveau de la question et de rouvrir les 
pourparlers, si la situation des minorités en Lettonie ne lui semble 

l Société des h'aticms, Reciteil des Trait&, vol. XVIII (1923). p. 155. - 
Textes officiels norvCgien e t  suCdois ; traduction en français du Secrétariat 
de la Société des Kations. 

Société des Nations, Jozkrnal officiel, IVnic année, na 8 (août 19-23), p. 933. 



pas correspondre aux principes généraux inscrits dans les différents 
traités dits de minorités. Le Gouverncmerit letton pourra, de son 
côté, également demander de rouvrir les négociations. 

II Je propose, en outre, que les pétitions qui pourraient être, dès 
maintenant, adressées à la Société des Nations, relatives à la situa- 
tion dzs prrsmnes appartenant à des minorités de race, de langue 
ou de religion en Lettonie, soient transmises pour observations 
au Gouvernement letton. Il va de soi que le Secrétariat général 
de la Société des Nations aurait soin d'&carter les pétitions qui 
émanent d'une source anonyme ou mal établie, ou qui sont rédi- 
gées avec violence de langage. Les pétitions reconnues recevables, 
conjointement avec les observations que le Gouvernement letton 
pourrait désirer présenter, seront communiquées par le Secrétariat 
général aux Membres du Conseil A titre d'information. 

n Le Gouvernement letton accepte dès maintenant, en principe, 
de fournir au Conseil toutes informatioizs que pourrait désirer 
celui-ci, s'il se trouve saisi par l'un de ses membres d'une question 
relative à la situation de personnes appartenant aux minorités 
de race, de langue ou de religion en Lettonie. 

« En cas de divergence d'opinion sur dcs questions de droit ou 
de fait concernant la présente Déclaration, Ie Gouvernement letton 
se réserve le droit de dcmander que cette divergence soit déférée 
à la Cour permanente de Justice internationale pour avis consulta- 
tif. Bien entendu, Ie CorlseiI aura aussi le droit de demander que 
la question soit déférée à la Cour. e 

II. 

n Le Conseil de la Société des Nations prend acte de la déclara- 
tion qui  vient d'être faite par le représentant de la Lettonie et est 
prêt 3 accepter les propositions y contenues, pourvu que le Goilver- 
nement letton lui fasse connaître, avant la prochaine session du 
Conseil, qu'il approuve la déclaration. 

n Le Secrétaire général communiqiiera cette décision à 1'Assem- 
blée de la Société des Nations, à titre d'iiiforination. J) 



263. 
TRAIT& DE PAIX ' 

LAUSANNE, 24 JUILLET 1923 2. 

Liste des signalaives (avec la date du  dkp6t de l'instrument 
de ratafication si la ratéficalion ESI acquise) : 

Eiiipire britannique O août 1924 Japon 6 août '92.4 
France 30 aoiit 1924 Rournanic 
Grlice ~ r f ë v r .  1924 Turquie 31 mars 1924 
Italie 6 aoUt 1924 Tougoslavic 

Article 3. - La Turquie convient que, dans la mesure où les 
articles précédents de la présente Section affectent les ressortissants 
riori musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obli- 
gatioiis d'intérét international et soient placées sous la garantie de 
la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans 
l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. 
L'l<mpire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent, 
par les préserites, A ne pas refuser leur asseiitiment à tolite 
modification desdits articles qui serait consentie en due forme par 
la rnajorité du Coriseil de la Socikté des Eations. 

La Turquie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des 
Nations aura le droit de signaler 5 l'attention du Conseil toute 
infraction ou danger d'infractioi~ i I'uiie quelconque de ces obliga- 
tions, et que le Conseil pourra ~iroci.der de telle faqon et donner 
tclles instructions qui paraitront appropriées et efficaces clans la 
circonstance. 

1-a 'Tiirquie agrée, en outre, qu'en cas dc divergence ,d'opinion 
sur des questions de droit ou de fait concerriant ces articles, entre 
le Gouvernement turc et l'une quelconque des autres Puissances 
çig~iataires ou toute autre P~iissai~cc, Membre (111 Conseil de la 

Le début du préambule de ce traité est ainsi conçu : 

ir L'Empire britannique, la France. l'Italie, Ic Japon, la Grecc. la 
Roumanie, le Royaume des Serbcs, Croates e t  Slovènes, d'une part, 
c t  In Turquie. d'autre part ,  i, etc. 

11 la. memc date ont ét6 signés i 1,:ius;~rinc deux autres actes qui chargent 
sori Présiderit de fonctions extrajii<lici:iires : cc sont les suivants ; la Uécla- 
ration sur I'adrninistration jutliciaire. qui cllarge 1 ; ~  Cour de dresser une 
liste rle jiirisconsultes (citée sous lc no 361, quatrierne Partie, Section A). 
et I:r Convention relative à la coriipensation i payer par la Gréce aux 
ressortissants alliés, qui charge le Prfsidcnt rle choisir un arbitre (citée sous 
Ie no 365, quatriCrne Partie, Section 13). 

V o c i i t k  das Xatèorts,  Recrteil des TraitPs. vol. S S V l l I  (1924).  p. I I .  
' 

Par une résolution en date du 26 septembre 1924 (Jotirnal officiel de la 
Socikté des A7ations, oct. 1924. XXXilie session du Conseil, p. 1343). le Conseil 
de Ia Société des Xations a décidf tl'acceptcr la garantie envisagée dans 
cet article. 



Société des Nations, cet te divergence scra considérée c o n ~ ~ n c  un  
diffkrend ayant un caractère international selon les termes de 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Lc Gouvcrriement 
turc a g r k  que tout diffbrend de ce genre sera, si l'autre Partie le 
demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. 1.a 
décisioil de la Cour permanente sera sans appel e l  aura la même 
forcc ct valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article r j  du Pacte. 

Article gz. - Un tribunal arbitral mjxtc sera constituk mire 
chacune cles Pirissances alliées, d'une part, et la Turquie, d'autre 
part, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du 
présent Traite. 

Chacun de ces tribunaux sera composé dc trois membres, dont 
deux respectivement nommés parchacun des Gouvernemerits irité- 
ressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi 
lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme 
membre du tribunal. Le président sera nomm6 aprés accord entre 
les deux Gouvernements intéressés. 

Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de dciix 
mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit yrP- 
sident sera désigné, a la demande d'un des Gouvernements intéres- 
sés, parmi les personnes ressortissant A des Z3uissances demeurées 
neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente . 

de Justice internationale de Ida Haye, 
Si,  dans ledit déiai de deux mois, un des Gouvernements ititéres- 

sés nc nommc pas le membrc clevant le représenter aii tribunal, 
il appartiendra au Conseil de Ia Sociétt des Nations de procéder à 
la nomination de ce membre, 5 la demande de l'autre Gouverne- 
ment intSrcssé. 

En cas de décks ou de démission d'ut1 membre du trihurial ou si 
un membrc du tribunal se trouve, pour une raisori quelconque, 
dans I'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera pourvu i son 
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, le délai dc 
deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès, 
de la démission ou de I'impossibiliti. dûment constatée. 

Article ror. - 1-a Turquie déclare adhérer à la Coiiventioti et au 
Statut sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Bar- 
celone le 14 avril 1921, ainsi qu'a la Convention et ari Statut sur 
le r&gime des voies navigables d'intéret international adoptés par 
ladite Conférence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel. 

En  conséquence, la Turquie s'engage i mettre en application lcs 
dispositions de ces conventions, statuts e t  protocole dés la mise cii 
vigueur du présent Traité. 

Article 103. - La Turquie déclare adhérer aux Recoiiimaridations 
de l'a Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant 
les ports soumis a u  rkgirne international. La Turquie fera connaître 
ultérieurement les ports qui seront placés sous. ce régime. 



264. 
R~SOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES LJATIONS 

E N  D.-LTE DU 17 SEPTEMBRE 1923, 
RELATIVE A LA PROTECTION DES JIINORITÉS 

EN ESTONIE 

III.  

En cas de divergence d'opinion sur des questioiis de droit ou de 
fait conceriiant la présente Résolution, cette divergence polirra 
être dkfbrée, pour avis consultatif, à la Cour permanente de Justice 
internatioiiale. -- 

265. 
TRAIT& D'ALLIANCE UgFENSIVE 

ENTRE L'ESTONIE ET LA LETTONIE 
TALLIXN (REVAL),  Ie" SOVEMBRE 1923 3. 

(Katifications échangées le 21 février 1924.1 

Article 6 .  - Toutes les questions litigieuses qui  pourraient surgir 
entre les Hautes Parties coiitractantes et qui ne peuvent pas être 
résolues par voies diplomatiques, seront portées devant la Cour de 
justice internationale ou soumises ?I un arbitrage international. 

266. 
CONVENTION REI-ATIVE h L'ORGANISATION 

DU STATUT DE LA ZONE DE TANGER 
PARIS, 18 DECER.IRRE 1923 '. 

L i s l e  des sigiiataires (auec la date du dépdl de l'instrumeirt 
de ratification si la  rntifrcation est acqriise) cl des adhCsiolts : 

Espagiie t.+ mai 1924 Pays-Bas (adh&si<in rcr aoiit 1925) 
France 14 mai Suètle (adhésion 19 sept. ig24) 
Grande-Bretagne 14 mai 1924 

l Cette rBsolutioii a été acceptbc le tnêrne jour par le délégué estonien 
au noin de son Gouvernement. 

2 Socit!fé des Natio~rs, Jouvnal oficiel. I\,'Itle année, no I I  (nov. 1gz3), p. 13  r i .  

Sociélk des Nations. Rectleil des Traités, vol. X S I I I  ( 1 9 2 4 ) .  p. 81. 
Op. cit . .  vol. S S V I l I  (1924).  p. 341.  
L'accord partant revision de cette convention, signé i Paris le Zj juillet 

1928 e t  ratifid dalis cette ville le 14 septembre 1928, laisse subsister sans 
changement l'article 54 de la coiiventiun précitée. Outre 13 France. la Graiide- 
Bretagne ct l'Espagne. ledit accort1 a été signé par l'Italie. 



Article j 4 .  - Les diiféreiids qui vicridraient à s'&ver au  sujet 
de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente 
Convention seront portés soit devant la Cour permanente de Justice 
internatioriale, soit, du commun accord des Parties, devant la Cour 
permanente d'Arbitrage de La Haye. 

TRAITÉ U'ALLIAXCE ET D ' A ~ ~ I T I É  
ENTRE 1-A F U N C E  ET I,A THI?COSLOVAQUIE 

.PARIS, Zj JANVIER 1924 '. 

(Ratifications écitongées Ii Paris le 4 i l t c ~ v s  1924.) 

Article G .  - Conformément aux principes énoncés dalis le Pacte de 
la Société des Nations, les Hautes Parties con~ractantes conviennent 
que, ail cas où il surgirait entre elles, dans l'avenir, des qucstioiis 
litigieuses qui ne pourraient titre résolues par un accord amiable 
et par la voie diplomatique, elles soumettront ce litige soit à la 
Cour per~nailente de Justice internationale, soit à un ou à plusieurs 
arbitres clioisis par elles. 

PROTOCOLE No I I  ItELATIF 
A LA RECONSTRUCTION U ' ~ I N I \ X C I ~ K E  1lE LA HONi;KIE 

GESEVE, 14 MARS 1924 '. 

Sigiiataire : Hongrie. 

Halificatioit : 24 juin 1924. 

Article 15 :'. - Toutc divergence quaiit fi l'interprétatioi~ dudit. 
Protocole sera réglée par le Conseil de la Société des Natioiis. 

1 SociQL des Xatiolis,  Hectteil des 'I'vaile's. vol. S S I I i  ( i g ~ z ~ ) .  p.  163 
"p.  c i ; . ,  vol. S S V  (rgzj), p. 4-27. 

Ce protocole n'est cité qu'à t i t r e  documetitaire. 



CONVENTION CONCERNANT LE KÉGIME DES EAUX DES 
TERRITOIRES LIMITROPHES ET LA LIQUIDATION DES 
SI'KDICATS DE DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS, 

C O U P ~ ~ S  PAR LA FRONTIÈRE, 

ENTRE LA HONGRIE ET LA ROUMANIE 

BUCAREST, 14 AVRIL 1924 '. 

(Ratifications échangées à Bzrdapesl le 3 dkceinbre r924.) 

Article 14. - Les différends qui pourraient surgir à I'occasion 
de l'applicatiori de la présente Conventi~n, seront tranchés selon les 
dispositions des articles 292 et 293 di1 Traité de Trianon %. 

CONVENTION CONCERNANT LA FRONTIGRE 
EKTKE LE GOUVERNEMENT DE FINMARK 

ET 1.E BAILLIAGE DE PETSAMO 
ENTRE L.4 FINLANIIE ET LA S O K V I ~ G E  

OSLO, 28 AVRIL 1924 3. 

(Ratifications échangées d Helsa'ngfors le 26 septembre 1924.) 

Article VIL 1.  - Les 'différends relatifs à l'interprétatioii ou 21 
l'application de la présente Convention, qui n'auraient pu être 
réglés par des négociations, seront soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale, à moins que les &ais contractants ne soient, 
par accord spécial, convenus de les faire résoudre d'uiie autre 
manière. 

t Société des Nations, Recueil des ï'vailt!s, vol. S L V I  (1gz6), p. 41.  
* Pour les articles 292 e t  293 du Trait& de Trianon, voir pp. 5.+6-547. 

Société des Nations. Recueil des TraitCs, vol. X X S  (192~-1925). p. 49. 



CONVENTION RELATIVE A U  TERRITOIRE DE NEMEL 

PARIS, 8 MAI 1924'. 

Liste des signataires (aucc la date di* dkpôt de i'iiislrumenl 
de ratific~tion si la vatificalian est acqirise) : 

France 25 août 19'5 Japon 25 aoiit 1915 
Grande-Bretagne 25 aoiit 1925 Lithuanie 27 sept. 1924 
1 ta1 ie 25 août 1925 

Article 17 2. - Les Hautes I'arties contractantes déclarent que 
tout BIembre du Conseil de la Société des Nations aura le droit 
de signaler à l'attention de ce Coiiseil toute infraction aux dispo- 
sitions de la uréseiite Coiiveiitiori. 

En cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou 
de fait concernant ces disliositions, entre le Gouvernement 
lithuanien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées, 
Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera 
considérée comnie un différend ayniit uii caractère iritërnational 
seloti les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Natioils. 
Le Gouvernement lithuanien agrée que tout différend de ce genre 
sera, si l'autre Partie le demande, défkré A la Cour permanente 
de Justice internationale. La décisi011 de la Cour permanente sera 
sans appel et aura la force et la valeur d'uiie décisi011 re~idue en 
vertu de l'article 13 du Pacte. 

' Société ries S a l i o ~ i s ,  Recueil des TraitCs, vol. SSIS (i924), p. 85. 
%'Allemagne e t  la Lithuanie ont  signé A Herlin, le I O  février 1925. un 

accord concernant l'ex6cution cles articles 8 h I O  de  la Convention de Memel ; 
l'accord contient. dans son article VIII. le paragraphe r suivant : 

u I. - S'il s'éiéve des différends sur les questions d'acquisition ou de 
perte de la nationalité à la suite du transfert d e  la souveraineté sur te 
territoire de ;\.lemel. on sur la situ;ttiori juridique des personnes jouissant 
<lu droit d'option. chaque Partie, szins préjudice de l'article 1 7  de la 
Convention de Jlernel, pourra exiger que le litige soit réglé par une 
commission mixte, conipos8e de deux ressortissants de chacune des 
Parties contractantes. qui se r6unir:~ selon Ics nécessitis clans une loca- 
lit& à désigner d'lin cnmriiiin :iccorcl. n 



Coiiférence de Barcelone concernarit tes ports souniis au régirne 
iiiternational y seront appliquées, sauf dispositions contraires ici 
prévues. 

Annexe Ill.  

=IriicLe 3. - Le Gouvernement lithuanien assurera la liberté 
du passage par mer, par eau et par voies ferrées des transports 
en provenance ou a destination du territoire de hlemel ou transi- 
tant par ce territoire, en se conformant i cet égard aux règles 
posées par le Statut et par la Conventiori sur la libertk dii transit 
adoptés par la Conférerice de Barcelone les 14 ct 20 avril 1921, et: 
notamment aux dispositions de l'article 13. diidit statut, qui orga- 
nisent la procédure sommaire en cas d'interruption du transit. 

La même liberté de passage sera assurée aux envois postaux, 
ainsi qu'aos com~niiiiications postales et télégrapliiques. 

Le Gouvernement lit huanien, recoiiiiaissant le caractère iriter- 
national du Niérneii et du trafic qui s'effectue sur ce fleuve, ainsi 
que les avantages économiques d'ordre génkal qui doivent résulter 
de I'exploitatioi~ dcs forêts dans les régions, lithuaiiienries et 
autres, du 'bassiri du Biémeii dont  Memel est le débouché naturel, 
s'engage dès maiiiteiiarit i permettre et i accorder toutes facilités 
pour le trafic sur le fleuve, à destination ou en prover-iance du 
port de hlemel. ou daiis ce port merne, ct a ne pas faire applica- 
tion à l'égard de cc trafic, en raison des relations politiqueç 
existant actuellement critre la Lithuanie et Ia Pologne, des disposi- 
tions des articles 7 et S du Statut de Barcelone sur la liberté de 
transit et de l'article 13 des Recommandations de Barcelone rela- 
tives aux ports soiirnis au régime interriatioiial. 

272. 
T K A I T ~  UE COMMERCE E'T Dl< NAV1G;ITION 

ENTRE LES PAYS-B.4S ET LA POLOGNE . 

vmsovrs, 30 MAI 1924 l .  

(Ratifications échangées O Varsovie l t  j mai 1925.) 

iIccession: Ville lihrc clc Dantzig, 4 mai 1926. 

PROTOCOLE DE C L ~ T U K E .  

1. Procédnre d'arbitrage, 

r .  Les différends qui pourraient s'élever ciitre les Hautes Parties 
contractantes au sujet de l7app1icatioli ou de l'interprétation dti 

Soczkld des h'ations, liecrieil des Tvaitis, vol. X S S I V  (1925)~ p. 9. 



présent Traité, et qui n'auront pu ètre risolu~ par la voie diplo- 
matique, seront soumis A la Cour permanente de Justice interna- 
tionale ou, si l'une des Hautes Parties contractantes le demande, 
A la Cour permanente d'Arbitrage 5 La Haye. 

z. Au cas oh le différend sera souniis à la Cour permanente 
d'Arbitrage, les stipulations de la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le réglement pacifique des conflits interna- 
tionaux seront applicabIes. Toutefois, B dhfaut de clauses compro- 
missoires contraires, le tribunal arbitral sera compose de trois 
membres. Chacone des Hautes Parties coiitractantes en désignera 
un .  Le surarbitre sera désigné conformément aux régles de La 
convention précitée. 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LES GOUVERNEMEXTS 
LITHU-AXIEB ET N ~ ~ E R L A B D A I S  

ARFLIKGEMENT PROVISOIRE RELATIF AU CO3IhIERCE 
ET A LA NAVIGA'rIOIL' 

KOVNO (KAUNAS), 10 J U I N  1924 '. 

Les notes échangées par hl. Galvanauskas, président du Conseil, 
ministre des Affaires étrsngéres de la République de Lithuanie, 
et II. W. L. F. C. van Rappard, rninistrc des Pays-Bas en Litliuanie, 
contiennent la stipulation suivarite : 

9. - Tout différend sur l'iiiterprétation, l'application ou l'ex& 
cution du présent Arrangement qui n'a yu Ctre résolu entre les 
Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique sera soumis 
à la Cour permanente de Ji~stice internationale. 

TRAITC DE COJiAIERCE 
EXTRE L.4 LEI-TONIE ET LES PAY S-BAS 

(Ratifications échangées à Riga le 17 sepiembve 1925.) 

Article 8. - Tout différend sur l'interprétation, I'applicatioii ou 
l'exécution du présent Arrangement qui ii'a pu être résolu entre 

1 Société des il'atiolas, Recueil des Traitds. vol. S S S I V  (lgzg),  p. 373. 
Op. cit., vol. S S S V L I  (rgz5), p. r x r .  



les Hautes Parties contractantes par la vuie diplomatique sera 
soumis à Ia Cour permanente de Justice internationale. 

CONVENTION ENTRE LE DANEMARK ET LA NORVÈGE 
RELATIVE AU GROEXLANII ORIENTAL 

COPENHAGUE, 9 JUILLET 1924 '. 

Entrée ehz viglreitu: Ida Convention est entrCe en vigueur le IO juillet 
rgzq (art. 9 ) .  

Article S. - En cas où il s'élèverait entre les deux Gouverne- 
ments des différends relatifs à l'iiiterprétation d'une disposition 
quelconque de' la présente Convention, les Parties sont d'accord que 
ces différends seront réglés avec force obligatoire par la Cour perma- 
nente de Justice internationale à Ida Haye instituée par La Société 
des Xations. 

276. 

TRAITÉ DE COMhlERCE PROVISOIRE 
ENTRE L'ESTONIE ET LES PAYS-BAS 

TALLINN (REVAL), 22 JUILLET '1924 *. 

(Ratifications échangées a l'alli7zîz le  4 nzai 1926.) 

Article 8. [Voir article 8 du Traité de commerce entre la Lettonie 
et Les Pays-Bas, 2 juillet 1924, p. j76.1 

' Sociétd des Nations. Recueil des Traités. vol. XXVII (1924). p .  2 0 3 .  - 
Textes officiels danois e t  norvégien ; traduction en français du Secrétariat 
rle la Société des Nations. 

" Société des Nations, Recueil des Trailés, vol. XLVIII (1926), p( 199. 



CONSJI.:NTION BETWEEN THE UNITED STATES OFAMERICA 
AND THE NETHERLANDS RESPECTING THE REGULATIOL: 

OF THE LIQUOR TRAFFIC l. 

WASHINGTON, AUGUST 21st, 1924 2. 

(Rataficalions exchakged ab Washington on Aprd 8th, 192.5.) 

Article IV.-Any claim by a Netherlands vesse1 for compen- 
sation on the grounds that it has suffered loss or injury through the 
improper or unreasonable exercise of the rights conferred by Article TI 
of. this Treaty, or on the ground thai it has net been given 
the benefrt of Article III shall be referred for the .joint consider- 
ation of two persons, one of whom shali be i~o~ninated by each 
of the High Contracting Parties. 

Effect shall be given t o  the recornmendatioi~ contaiiied in any 
such joint report. If no joint report can be agreed upon, the claim 
shall be referred to the Permanent Court of Arbitration at The 
Hague described in the Convention for the Pacific ÇettIemerit of 
International Disputes, concluded at The Hague, October 18th, 
1907. The arbitral tribunal shall be constituted in accordance with 
Article 87 (Chapter IV) and with Article 59 (Chapter III) of the 
said Convention. The proceedings shall be regulated by so much 
of Chapter IV of the said Convention and of Chapter III thereof 
(special regard beinç had for Articles 70 and 74, but escepting 
Articles j3 and 54) as the tribunal may consider to  be applicable 
and to be consistent with the provisions of this Agreement. All 
sums of money which may be akarded by the tribunal on account 
of any claim shall be paid within eighteen months after the date 
of the final awrtrd withiut interest and without deduction, Save as 
hereafter specified. Each Governmeiit shall bear its own exyenses. 
The expeiises of the tribunal shall be defrayed by a rateable 
deduction of the amount of the suIns awarded bv it, at a rate 

' A la date de la signature de cette convention, un échange de notes a 
eu lieu entre les Gouvernements des États-Utiis et  des Pays-Ras stipulant 
que, au cas d'une adhésion éventuelle des ftats-.unis au  Protocole (Lu 
16 decetnbre rgzo. portant création de la Cour permanente de Justice 
internationale B La Haye, le Gouvernement des États-Unis sera disposé ?I 
envisager une inodification de ladite convention ou la conclusion d'un accoril 
séparé portant que les réclamations mentionnées dans l'article IV de  la 
convention, qui ne pourront être réglées de la manierz indiquée au para- 
graphe preinier de cet article, seront déférées à la Coiir permanente de 
Justice iiiternationnlt: au lieu de la Cour permanente d'Arbitrage. 

SociétC des Nations. Recz6eil des Traités. vol. SXXIII  (1925), p. 433. 
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of five per cent. on such sums, or at such loffer rate as  may be 
agreed upon between the iwo Goveriirnents ; the deficiency, if any, 
shall be defrayed in equal moieties bp the two Goverrimenta. 

ARRANGEMENT ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLIES 
El' L'ALLEMAGNE POUR I,'EXÉCUTION 

DU PLAS DES EXI'EKTS DU g AVRIL 1924 1 

LONDRES, 30 AOÛT 1924 '. 

Article IO. - Toute contestation qui pourrait tiaitre entre les 
Gouvernements alliés ou l'un d'cntre eux, d'une part, et l'Allemagne, 
d'autre part, relativernciit, au  présent Arrangement, et qui lie 
pourrait être réglée par voie de négociations, sera soumise à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

l T.e début d u  préambuie de cet arrangement est ainsi conçu : 

R Le Goiivrrneinent royal de Belgique, le Gouvernement de  Sa hlajestc! 
britannique (avec les Gouvernements d u  Dominion du Canada, d u  Com- 
monwealth d'Australie. du 13ominion de la Nouvelle-ZBlande. de l'Union 
sud-africaine e t  de l'Inde), le Gouvernement tle la République française, 
le Gouvernemcnt de la République hellénique, le Gouvernement royal 
d'Italie, Ie Gouvernement impérial du Japon, le Gouvernement de la 
République portugaise, le Gouvernement royal de Rournaiiie e t  le Gou- 
vernement royal ries Serbes-Croates-Slovènes. 

d'une part, 
e t  le Gouvernement de In République nllernande. 

d'autre part .... n 

Socidlé des h'alio~rs, Recueil des Traitt%, vol. XXX (1924). p. 75. 

A la rnéme date ont  été conclus à Londres. ii l'issue des nikmes négocia- 
tions, deux autres actes qui confèrent compétence à 1s Cour oii qui chargent 
son Président de  fnnctions extra-judiciaires. Ce sont : l'Accord entre Les 
Gouvernements allies e t  le Goiivcrneiiient alleiiirind concernant l'Arrangement 
du 9 août i ~ z . +  qui  vise ln nomination par le Président dc la Cour de 
présidents et  <Ir. membres de commission:; arbitrales. ainsi tluc tl'experts. et  
l'Arrangement entre les Gouvernements alliés qui vise des désignations à 
faire par le Président de la Cour et qui prévoit la conipdtence de la Cour 
en cas de différend entre les Gouvernements signataires. Le premier de ces 
actes est cité dans ln quatrième Partie du prbseiit votume, no 378, p. 6.15, 
l'autre est cit6 ici (no 279). 



AKKAXGEMENT ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLIES 
l'OUR L'EXÊCUTION DU PLAN DES EXPERTS 

DU 9 AVRIL r924 1 

LONDRES, 30 AOOT 1924 '. 

Article premier. - Les Gouveriiements représentés à In. Com- 
missi011 des Réparatioiis, agissant en vertu du paragraphe 22 de 
l'annexe II a la Partie VI11 (Réparations) du Traité de 
17ersailies, modifieront l'annexe II eii introduisant dans cette aiiiiexe 
les paragraphes 2 bis et 16 bis ci-après et en modifiant le para- 
graphe 17 comme suit : 

Parugruphe z bis. - Lorsque la Cornniissioii des Réparations 
aura k statuer siIr iine question relative au rapport présenté le 
g avril rgz4 à la Corriiiiissioii des Képaratioris par le preiriier 
comité des experts, nommé par elle le 30 novembre 1923, un 
citoyeii des Gtals-unis d'Amérique, désigné comme il est dit 
ci-dessoiis, prendra part aux débats et émettra un vote comme s'il 
avait été iioirim6 eri vertu du paragraphe ie de la présente aririexe. 

Ce citoyen américain sera, dans lin délai de trente jours aprés 
l'adoptio~i du présent amendemeiit, désigné par la Commission 
des Réparations, statuarit à l'unanimité. 

Au cas oh la Cominission des Réparations lie parviendrait pas 
à une décision unanime, la désignation serait confiée au Président en 
exercice de la Cour permanente de Justice internationale de 1,a Haye. 

Cette désignation sera faite pour cinq ans, et sera renouvelable. 
En cas de vacance, la même procédure sera appliquée à la nomi- 
nation du successeur. 

' Le début du  prkarnbule de cet arrangenient est ainsi conçu : '  
u J-C Gouverneincnt royal de J;elgique, le Gouvernement rle Sa 3l:ajesté 

britatiiiique (avcc les Gouverneinerits d u  Uoniiniori du Canitil:~, d u  
Coiiimonivealth d'Australie, du Dominion de la Nouvelle-Zélande, de 
1'Utiion sud-africaiiie e t  de l'Inde), Ic Gouvernement de  la République 
française. le Gouvernement de  la Hépubtique hellénique. le Gouvernement 
royal d'Italie. le Gouvernement impériat du Japon, le Gouvernement de 
la République portugaise. le Gouverncrnent royal de Roumanie e t  le 
Gouvernement royal des Serbes-Croates-Slovènes.... a 

Socidtk des Nalimzs, Recueil des I'rnilds, vol. SSS ( r g q ) ,  y .  89. 
A la mSme date ont  bté conclus à Londres, B l'issue des mêmes négocia- 

tions, deux autres actes qui confèrent compétence 5 Ia Cour ou qu i  chargent 
son Président de fonctions extra-judiciaires. Ce sont : l'Accord entre les Gou- 
rerneinonts alliés et le Gouvernement allemand concernant 1'Arrangement 
d u  9 aoGt 1924 qui  vise la riomination par le Président de la Coiir de prési- 
dents et de  niernbres de conimissions arbitrales et d'experts, e t  1'Arrangetrient 
entre les Gouvernements ;~lliCs e t  le Gouvernement allcrnand qiri pr6voit la 

' compétence de la Cour en cas de  contestations entre les Parties. Le premier 
de ces actes est cité dans la quatriéme Partie du présent volume, no 378, 
p. 645, l'autre est cité ici (on ~ 7 5 ) .  
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Si les gtats-unis d'Amérique désignent uri délégué pour les 
représenter officiellement à la Commission des Réparations, les 
pouvoirs du citoyen américain, désigné conformémerit aus  stipu- 
lations qui précederit, prendront fin ct il ne sera procédé à aucune 
nouvelle nomination, en vertu des dispositions du présent para- 
graphe, tant que les États-Unis seront officiellement représentés. 

Paragraphe 16 bis. - Il appartiendra à la Commission des 
Réparations de statuer sur tolite demande de constatation de 
manquement dc l'Allemagne A l'une quelconque des obligations 
visées, soit A la présente partie dit présent Traité. tel qu'il a été 
mis en vigueur le I O  janvier 1920, et amendé par la suite en vertu 
du paragraphe 22 de la présente annexe, soit au plan des experts 
eii date d u  9 avril 1924. Si la décision de la Commission des 
Réparations, rejetant la demande ou y faisant droit, a été prise 
à la majorité, tout membre de Ia Commission des Réparations - 

. ayant pris part au vote pourra, dans uri délai de huit jours a 
dater de ladite décision, faire appel de celle-ci devant une com- 
mission arbitrale de trois personnes impartiales et indépendantes, 
dont la décision sera définitive. Les membres dc 1:i commission 
arbitrale seront nommés pour ciriq ans par Ia Comnlission des 
Réparations statuant Q I'unaiiimité ou, a défaut de ccttc unani- 
mité, par ie Président en exercice de la Cour permarieiite de 
Justice internationale de La Haye. A la firi de la période dc cinq 
ans ou cri cas de vacapce venant à se produire au cours de cette 
période, il sera procédé comme pour les premières riominatioiis. 
Le président de la commission arbitrale sera un citoyen des fitats-unis. 

Pavugrafihe 17. - Eii cas de manquement par l'Allemagne 
coiistaté dans les conditions qui prkcbdent, la Commissioii signalera 
immédiatement le manquement à cliacune des Puissances intéres- 
sées, en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront 'oppor- 
tunes au sujet des mesures à prendre en raisoii dc cette inexé- 
cution. ' 

Arficle 4. - 'Fout différend qui, entre les Gouveriicmeiits signa- 
taires, viendrait à naître des articles 2 et 3 du  préserit Arrange- 
ment, et qui ne pourrait être réglc par voie de négociatioris, sera 
soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 



DBCISION DU COXSEIL DE LA SOCIÉTI? DES NATIONS 
KELilTIVE A L'APPLICA'I'ION A L'IRAK DES PRINCIPES 

DE L'ARTICLE 22 DU PACTIC 

V. - Toiit différerid qui viendrait à s'élever entre le Gouverne- 
ment de Sa Majesté britinniquc et le gouvernement. d'un autre 
Membre de la SociCté des Natioiis sur le point de savoir si les 
dispositions du Traité d'alliance 2 ou de la présente Décision sont 
observées eri Irak, ou sur leur interprétation ou application, et 
qui ne pourrait être réglé par voie de négociations, sera soumis à 
la Cour permanente de Justice internationale, instituée cn vertu 
de'  l'article 14 du Pacte de la Société. 

'~KAI'TÉ DE COnlhlERCE Pr DE SAVIGATlON 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LETTONIE 

RIGA, 3 SOVEMBRE 1924 3. 

(Kalifications échangées 6 Riga le  2j avril 1925.) 

ilrliclc S S S I V .  - Les différends qui viendraient à s'élever entre 
les Hautes Parties contractantes relatifs à l'application et à l'inter- 
prétation du présent Traité et qui n'auraient pu être résolus par 
la voie diplomatique seront soumis à un tribunal d'arbitrage qui, 
le cas échéant, se composera d'un représentant de chacune des 
W autes Parties contractan tes ct d'un arbitre qu'clles désigneront 
parmi Ics ressortissants d'un tiers État. -4 défaut d'un accord 
entre les deus Gouvernements du chois de l'arbitre, Ie Président 
de la Cour permanente de Justice internatiorialc sera prié de le 
désigner. 

Le siège du tribunal sera fixé par les Hautes Parties contrac- 
tantes ou, à défaut d'un accord y relatif, par l'arbitre. 
-- 
' Socidîd dts :Valions, dm. C. 586. JI. 201. 1 9 2 4  V I .  ( C .  P. AI. 173). - 

Genévc. lc. 3 'octobre 1924. 
Traité d'alliance entre Ia Grsiide-Bretagne et l'Irak, çigniS Bagdad le 

IO octobre 1922: voir ci-dessus, p. 565. 
Sociklk des Nations, Recueil des Trailk,  vol. SSSlIl (192j), p. 393. 



1-e tribunal suivra la procédure soiriniaire prescrite par lc K&glc- 
inerit adopté par la Cour permanente dc Justice iriternationale 
le 24 mars 1922, section C (articles 67-70). 
Ides décisions prises par le tribunal d'arbitrage pourroiit, au 

cours d'un mois aprés leur notification aux Hautes Parties 
coiitractairtes, ètre soumises par chacuric de celles-ci i la Cour 

'ision. permanente de Justice iritcrnatiorialc cn vile de reï ' ' 

TREATY OF COXIAIERCE AND NAVIGATION 
13ETlVEEN GERMANI' AND THE UNITED KINGDObI. 

LONDON, DECEMBER 211d, 1924 '. 

(h'alificufions exchanged ut Londotz oiz Sefitember Bth, 19zj.j  

Article 30.-The two cotitracting Parties agree in principle that 
any dispute that may arise between thein as to the propcr inter- 
pretation or application of any of the provisions of the prescnt 
Treaty shall, at  the request of eitlier l'arty, be referrcd to arbi- 
tration. 

The court of aibitration to which disputes shall be referred 
shall be the Permanent Court of Triternational Justice at The 
Hague, iinless in any particular case tlic two contracting Parties 
agree otherwise. 

CONIrENTION DE COBlhlEKCE 
ENTRE LA HONGRIE ET 1,I:S PAYS-BAS 

(K~~tifications échangées ci Budapest le  12 février 1g2G.j 

Article T i ? .  - Tout différend sur l'interprétation, l'applicatioii 
ou l'exécution de la présente Convention qui n'a pu être résolu 
entre les Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique 
sera solimis à la Cour permanente de Justice internationale. 

' SociC11 des Nal~ons .  Hecttsil des Truités, vol. SI.111 (igzG!, fi. Sg 
o p .  cil., vol. XLViI  (1926), 11.  gr. 



COXVESTION ENTRE L.4 FINLANDE ET LA N O R V ~ G E  

COSCERXANT LE RÉGIB~E JURIDIQUE ISTERNATIOSAL DES EAUX DU 

PASVIK (PATS JOKI) ET DU JAKOBSELV ( ,VUORE~~IAJOKI) .  

OSLO, 14 F ~ V R I E R  1925'. 

(Ratifications échangées N HeEsingfors le 18 mai 1926.) 

Articie III.  - Les différerids relatifs 5 l'interprétation ou 2 l'ilppii- 
catioi-i de la présente Convention qui n'auraient pu être réglés par 
des négociations, seront soumis a ,  la Cour permanente de Justice 
internationale, à moins que les Etats contractants ne soient, par 
accord spécial, convenus de les faire résoudre d'une autre manière. 1 

285. 

COXVENTION EXTRF, I,A FIKLANIIE ET LA NORVÈGE 

COXCERBANT LE FLOTTAGE uu BOIS SUR LE PASVIK (PATSJOKI). 

OSLO, 14 FÉVRIER 1925 '. 

(Hatificatio~~s éclznrlgées li Oslo le 13 mai 1926.) 

Article S. - Les difiSrends relatifs à l'interprétatioii ou à I'appli- 
cation de la présente Coiivention et du Statut y annexé, qui 
n'auraient pu 6tre réglés par des négociations, seront soumis A la 
Cour permanente de Justice internationale, à moins que les États 
contractants ne soient, par accord spécial, convenus de les faire 
résoudre d'une autre maniérc. 

- - 

' Socittd des Nations. Rcciteil des Traités, 1.01. S L l S  ( 1 9 2 6 ) ,  p. 3 7 9  
" p .  c i f . ,  p. 391. 



TRAITE D'A~ITTIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA FRANCE ET LE S1AA.f 

PARIS, 14 FÉVRIER 1925 l. 

(Ratifications échangées ii Bangkok le 12 janvier 1926.) 

Article 2. - Les Hautes Parties contractantes confirment, en s'en 
garantissant lc respect réciproque, les frontières établies entre leurs 
territoires en' vertu et en conformité des stipulations des accords 
antérieurs, maintenues par l'article 27 du présent Traité. 

Elles s'engagent i ne-pas entretenir sur leurs territoires respectifs, 
le long de la frontière du Mékong, d'autres forces armées que les 
effectifs de police nécessaires au maintien de la sûreté et de l'ordre 
publics; et cela, dans des conditions et sur une étendue égales en 
principe de part et d'autre, qui seront fixées par la convention 
ou par tel cles arrangements complémei~taires prévus à l'article 26 
du préserit 'Traité. 

Conformément aux  principes énoncés dans' le Pacte de la Société 
des Nations, elles conviennent que, au  cas où il surgirait entre elles, 
dans l'avenir, des questions litigieuses, qui ne pourraient être 
résolues par un accord amiable et par la voie diplomatique, elles 
soumettront le litige :i i i r i  ou plusieurs .arbitres choisis par elles ou, 
à défaut d'arbitrage, à fa Cour permanente de Justice interna: 
tioiiale. Cette dernière sera alors saisie d'un cornmuri accord par 
les deus Parties 011, faute pour celles-ci de s'entendre, par simple 
requête de l'une d'eiles. 

Toutefois, eii ce qui conceriie les litiges intéressant les stipul :t t '  loris 

des accords antérieurs. visées Dar le second alinéa de l'article 27 
ci-dessus mentionné, l'application dc la disposition conteiiue dans 
l'alinéa précédent ne sera obligatoire qu'après conclusion de la  
riégciciation prévue au second alinea de l'articic 26 du présent 
Traité. 

1 Sociéti des Xaiions, Recueil des Tvnilés, vol. SI-III  (1926). p. 189. 
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ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LES GOUVERNEMENTS 
HELLENIQUE ET POLONAIS COXIPORTALJT 

UXE CONVENTION COhllllERCIALE PROVISOIRE 

VARSOVIE, 17 AVRIL 1925 '. 

(Katificatioîls Échangées d Varsovie le IO septembre 1g2j.) 
I 

LE MINISTRE 13E GRECE A VARSOVIE A U  MINISTKE 1)ES AFFAIRES 

ETRANGÈRES DE POLOGSE. 

Vu le désir de rios deux Gouvernements de favoriser par la 
conclusion d'une convention les relations commerciales et maritimes 
entre la Grèce et la Pologne, j'ai l'honiieur de vous communiquer, 
en pétant dûment autorisé, ce qui suit : 

7. En ce qui concerne les conditions du transit, les deus Parties 
contractantes s'engagent à appliquer réciproquement dans leurs 
relations les dispositions de la Convention et du Statut sur !a 
liberté d u  transit, signés à Barcelone, lc 21 avril 1921. 

(Signé) N. Xuu~rcrs.  

LE MINISTRE L>ES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE POLOGNE AU MINISTRE 

DE GRÈCE A VARSOVIE. 

Monsieur le hIinistre, 

Vu le désir de nos deux Gouvernements de .favoriser par la 
conclusion d'une convention les relations commerciales et maritimes 
entre la Pologne et la Grecc, j'ai l'honneur de vous coininiiriiquer, 
en y étant dûment autorisé, ce qui suit : 

7. En ce qui concerne les conditions du transit, les deux Parties 
contractantes s'engagent à appliquer réciproquement dans leurs 
relations les dispositioris de la Convention et du Statut sur la 
liberté du transit, signés h Barcelone, le 21 avril 1921. 

(Signé) , 4 ~ .  SKRZYNSKI. 

1 Société des ATations, Reciteil d e i .  Traités, vol. S X S V I I I  ( I ~ Z ~ ) ,  p.  301 - 



TRAIT& D'AMITLB, DE COMMERCE ET BE NAVIGATION 
ENTRE LES PAYS-BAS LT LE SIAM 

LA HAYE, 8 JUIN  1925 

(Ratifications e'cha~zgées d La Haye le 24 aoiit 1926.) . 

Ariicle S V / .  - Tout différend concernarit l'interprétation, 
l'application ou I'cxécution du présent Traité qui n'aura pu être 
réglé entre les I-lautes Parties contractantes, sera soumis à la Cour 

de Justice internationale, laquelle aura compétence pour 
statuer sur le différcrid à la requête des deux Partics ou de l'une 
d'elles. 

TREATY OF COlrlNERCE AND NAVIGATlOK 
BETWEEN THE UNITED KISGUOAI A S D  ,SIAAI. 

LONDON, JULY 14th~ I92S2. 

(Ratifications exchanged in London on i2lnrch 301h, 1926). 

Article 33.-1'Iic two contracting Parties agrcc that an!. dispute 
that map ariçe between them as to  the proper iiiterpretation 
or application of any of the provisions of the preçent Treaty 
shall, at  the req~iest of either Party, be referred tu arbitratioti, and 
both Parties hereby undertake to  accept as binding the arbitratioti 
award. 

The court of arbitratioii to  which clispiites stiall bc referred shall 
be the Permarieiit Court of Tnteriiatioiial Justice at The Hague, 

. unless in nny particular case the two coritractii~g Parties agree 
otherwise. 

1 Société <les Kaliutas, Recueil des Traités, vol. LVI (19261, p. 57. 
O p .  ci l . ,  vol. S1,iX (13~6) .  p. j i .  



TRErlTY OF I~RIEXUSHIP,  C0:IIMERCE' AND KAVIGATIOK 
NETVITEEN SIAM AND SI'AIN. 

M A I i R I n ,  AUGlJST 3rd, 1925 '. 
.- 

Article il .-l'lie High Contracting parties' agrec that, in case 
any differeiicc shall arise between them which caniiot be settled by 
simple agreenieiit or by diplornatic means, thcy will submit 
the differeiice to one or more arbitrators choseii by them, or t o  the 
Yermai~erit Court of International Justice at Thc Hague. 
The latter will acquire jurisdiction over the matter by meaiis 
of a cornrnori agreement between the two Parties, or in case of 
a failure to agrce, by the simple request of either l'arty. 

'I'KAITÉ POKTAKT D~LI~IITA'I'Ios 1113 I,A FROETIÈRE 
EKTKli: L'ALLEMAGNE ET I,A 1:KANCE 

PARIS, 14 AOÛT 192.5 2. 

Article 51. - Tout différend, qui vieiidrait i s'&lever entre les 
Hautes l'arties contractantes quant à l'interprétatiuil ou i I'appli- 
cation du préselit Traité et qui ri'aurait pu Ctrc rSgié à l'amiable 

. ou soumis d'un commun accord à uii tribiiiial arbitral spkcial, 
sera porté devant la Cour permaiiente de Justice internationale. 
Si un accord nc peut intervenir sur les termes de la question à 
soumettre à la Cour, cette dernière peut ktre saisie par requête 
présentée p8r l'uiie ou l'autre des Parties. 

1 SociPlB cies il'aliotzs, Hecrteil cles Trai tks .  vol. 1,V (1926). 11. 39. 
2 Op. c i ( . ,  vol. I..?Ctr (1928). p.  103. 



TKICATY OF FRIENDSHII', COhlllIEKCE AND NAVIGATION 
BETIVEEN PORTUGAL AND SIAM. 

LISBON, AUGUST 14th. 1925'. 

(Krifificafions exclzlzrzged rrt Lisbon on Jirly 31st,  1gzf.5,) 

Arlicle II.-The High Contracting Parties agree that. in case 
aliy difference shall arise betweer~ them which caniibt be settled 
by simple agreement or by diplornatic means, they will submit the 
difference tp one or more arbitrators chosen by tlietn or to 
the Permanent Court of Iiiternational Justice ai The Hague. 
The latter will acquire jurisdiction over the matter by ineans 
of a cornmon agreement between the two Parties, or. in case of 
a failure to agree, by the simple reqiiest of either Party, except 
as to qiiestioiis which affect the independence or the honoiir of 
either of the High Contractiiig Parties, or which concern the inter- 
ests of third Parties. 

'r KEA'TY 01: FRIEXDSHI P, CO~IAIEKCE AND XAI'IGATION 
R13TiYEEB DENMARK AND SIA3I. 

Arlicle 23.-Any dispute which inay arise betweeii tlie Migh 
Coiitracting Parties with respect to the contents, the interpretation, or 
tlie applicatioii of the present Treaty or the protocols annesed hereto 
which cannot be settled by diplornatic meanç shall, at  the request 
of either Party, be submitted,- in the absence of corltrary agree- 
ment, to the Permanent Court of Iriternational Justice at The 
Hagiie. Botti Parties hereby iiiidertake to accept as binding the 
arbitral award. The Court shall give its decision in accordaiice witli 

1 Sociétd des Sotioms. R ~ c ~ t e i l  (les 'I'rccrtés, \ml. Li' (1926). 1). 57. 
"0p. ci t . .  ~ t i l .  SI , \ 'TI (r9zri), 1). 103. 
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the summary procedure mentioned in Article 29 of the Statute of the 
Court, unless the High Contracting Parties agree that the ordinary 
procedure shall be applied. 

294. 
TREATY OF FRIENDSHIP, COhiBIERCE AND N.AVIGATIOH 

BETWEEN SIAM AXD SWEDEN. 
. STOCKHOLM, DECEhlBER 19th, 1925 '. ' 

-- 

(Ratifcnfiows exchanged at Stockholm o n  October ~ ~ t h ,  1926.) 

Article XS.-Any dispute which inay arisc betwcen the High 
Contractii~g Parties with respect to the in t~r~re ta t ion ,  application 
or executiori of the present Treaty or the Protocol annexed hereto 
which c a n o t  be settled by diplornatic means, shall at the request 
of either Party be çubmitted in the absence of c o n t r q  agreement 
to the Permaiient Court of International Justice at The Hague. 
Both Parties hereby undertake to accept a s  binding the arbitral 
award. 

-- 
1 Sociétk des h'nlions, Recîreil des Tra i t&~,  vol. LVIII ( I ~ z G - I ~ z ~ ) ,  p. 429. 



CONVENTON DE BON VOISINAGE 
ENTRE- LA PALESTINE, D'UNE PART l ,  

ET L A  SYRIE ET LE GRAND-LIBAN, D'AUTRE PART 

Extr ie  e x  vigttezrv : I.:i Convention est entrée en vigucur le .r [bvrier 1926. 

Article SI .  - Les coiitestations qui pourrorit surgir au sujet de 
l'application dcs dispositions de la présente Convcrition et qui 
n'auraient pas pu être réglées directemerit par un accord entre les 
autorités des deux cotés de la frontière, seront portées devant une 
commission qui statuera sur le cas en question. 

Cette comrnissioi~ sera composie d'un délégué dc l'État di1 Crand- 
Liban, d'lin clélégué de l'État de Ilamas, de deux délégués de l'État 
de Palestine ct d'iiri présiderit. qui sera désigiié par i i i i  accord 
mutuel entre le Haut-Commissaire de la République française, en 
Syrie et ail 1-ihaii, et le Haut-Commissaire de Sa Majesté britannique, 
Fin Palestine. 

Cette commission sera convoquée dans le plus bref délai après la 
demande qui eii serait faite par I'un des deus Hauts-Commissaires 
mentionnés. Les décisions seront prises a la majorité, le président 
ayant vois délibérative. 

Dans le cris OU une contestation s'élèverait sur I'iriterprétation 
d'une des clauses de la préscntc Coi~vention ou sur l'exécntion 
d'urie decisioii de la commissioii prévue au présent article, elle 
serait réglée par uii accord direct entre les Hauts-Commissaires 
britannique, 5 JérusaIem, et français, à Beyrouth. 

Si cet accord iie pouvait être réalisé, le cas en litige serait porté 
devant la Cour permanente de Justice internatio~ialc de La Haye 
constituée par la Société des Katioiiç. 

- -- 
Socie'li des .\"afio~is, Reciaeil des ï'ruilds. vol. LVI (rgz6). p. 79. 
Cette convention ri été conclue entre le Gouvernement britannique e t  

le Gouvernement français agissant au noni e t  pour le compte des territoires 
de Palestine, d 'une part, et de la Syriç e t  du Grand-Liban, d'autre part. 



CONVENTION HETLS.'EEN THE UNJ1'ED STATES O F  A31EKI Ctl 
AND CUBA FOR THE PKEVEN'l'ION OF SMUGGLING 

OF INTOXICATING L[QUOKS. 

(#alificak'ons exchanged ut Havllntl on Jzine ~Sfh, 1926.) 

Article I V  of the Conventioii betwceri tlie United States of 
America aiid Cuba for thc prevention of sinuggling of intoxicating 
liquors is cspressed in similar terms to Article I V  of the Convcii-, 
tioii betweeii the United States of Amcrica and the Netherlands 
concerning the regulation of the traffic in intoxicating Iiquors, signed 
ai \Yaskiingtoii un ilugust z ~ s t ,  1924'. 

At the time when the Convention was sigiied, an esctiange of 
iiotes also took place betweeri the American and Cuban Govern- 
rncnts, cspreççed' in identical terrns with the notes eschanged 
between tlie i'imerican and Netherlandç Governments at the tinie 
of the signature by those Govenirneiits of the Convention referred 
to  above'. I 

I 

Theçe iiotes stipulate that in the event of the subsequent adlie- 
sion of the United States to the Protocol of December 16th, 1920, 
constituting the Permanent Court of International Justice at The 
Hague, the Government of the United States would be disposed to 
consider a modificatioii in the said Converition or the coiiclusioii 
of a separate agreement tu the effect tliat the claims contei-i~plated 
in Article TV of the Conveiition aiid which have not  been capable 1 
of settlernent iii the rnanner indicated in the first paragraph cff the 
said Article, shall be submitted to the Permanent Court of Ti~tcr- 
iiational Justice instead of to the Perniaiieiit Court of Arbitratioti. 

Socidft! des Satiu#rs, Recireii des Traités. vol. LX1 (19271, p. 3 6 9  
2 Voir p. 575. 



TRE.4TY OF FRIENDSHIY, COMhIERCE =IND XAVIGiITION 
HETWEEN ITALY AND SIAM. 

ROME, MAY gth, 1926 l .  

(Ratifications exchunged at Rotne otz ~VIarch 8th, 1927.) 

Article 2.-The High Contracting Parties agree tliat in case aily 
difference should arise between them which could not be settled 
by mutual agreement or by diplornatic means they will submit 
such difference to oiie or more arbitrators chosen by them or 
to the Permanent Court of International Justice at The Hague. 

The ,latter will acquire jurisdictinn over tlie matter either by 
means of a comrnon agreement betweeii the two Parties, or, in 
case of a failure to agree, by the simplc request of either Party. 

COKVENTION COMMERCIALE 
ENTRE LA GRÈCE ET LES PAYS-BAS 

(liutzfications échangé6s à Athènes le 3 mars 1927.) 

Article VII. - Tout différend sur l'interprétation, 1'applica;ion 
ou l'exécution de la présente Convention qui ii'a pu être résolu entre 
les Hautes Parties. contractantes par la voie diplomaticjue sera 
soumis 1;i Cour permanente de Justice internationale. 

' SociLt l  des Nations, Recz~eil des Tvaifés, vol. [,XI (19?7), 1). 215. 
" o p .  cit.. p. 295. 
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299. 

CONVENTION D'AMITIÉ ET DE BON VOISINAGE 
ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE 

ANGORA, 31 MAI 1926 l .  

(Ratifications échangées à Angora le  12 (tout 1926.) 

Article X I V .  - Les Hautes Parties contractai-ites s'engagerit 
à régler par les moyens pacifiques suivants les différends qui 
surgiraient entre elles et dont la solution n'aurait yu être obtenue 
par la voie diplomatique ordinaire. 

Le différend sera porté devant une commission qui sera ainsi 
composée : Chaque Partie nommera un ou deus délégués suivant 
la nature du différend ; les délégués respectifs seront dans tous 
les cas en nombre égal; si l'accord ne s'établit pas au sein de 
la commission, il sera adjoint à celle-ci un ou trois membres 
choisis d'un commun accord parmi les sujets des pays considérés 
comme neutres. 

Les deux Parties se réservent la faculte de confier le règlement 
du différend à un arbitre choisi d'un commun accord ou de s'adres- 
ser à la Cour de La Haye suivant les procédures fixées par les 
conventioris internationales auxquelles ont adhéré ou adhéreront 
les deux Parties. 

Les Parties contractantes réservent leur liberté en ce qui 
concerne les questions de souveraineté telles qu'elles sont définies 
par Ics rCgIes du droit international. 

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION 
UETWEEN THE UNITED KINGDOM AND GREECE. 

LONDON, JULE' 16th, 1926 

(h'rabificcafa'ons e.rchanged at London on Dscenaber IO& 1926.) 

ilvticle 29.-The two contracting Parties agree in principle that 
any dispute that may arise between them as to the proper inter- 
pretation or application of any of the provisions of the present 

- 

Sociélé des Xations, RecusiE des T ~ a i t é s ,  vol. LIV (1926-1g27), p. 195. 
' O p .  c i t . ,  vol. LX1 (1927)~ p. 15..  



Treaty shall, at  the request of either Party, be referred to arbi- 
tration. 

The court of arbitration to which disputes should bc referred 
shall be the Permanent Court of International Justice at The 
Hague, unless in ariy particular case the two contracting I'arties 
agree otherwise. 

TREATY OF FKIENDSHIP, COMMERCE AXD NtZVIGATTON 
BETi17EEN NORiVAY AND SIAM: 

(Ratifications exclia~rged ci f  Oslo on Febrtîary glA,  1927.) 

.-1 r t i de  ' I I  .-The H igli Contracting Parties âgree that in case 
any difference shall arise between them which caiiiiot bc settled 
by simple agreement or by diplomatic meaiîs, tliey will submit 
the  difference to  one or more arbitrators choseii by them or to 
t h e  Permanent Court of International Justice at The Hague. The 
latter will acquire jurisdiction over the matter by incaris of a 
coInmori agreement between the two Parties or, in case of a failure 
to  agree, bu the simple request of either Party. 

TREATY 01; COMMERCE AND XAVIGATION 
BETWEEN THE UNITEI) KTNGDOM .AND HUNGAKY.  

(Rectifications exchunged ut London ofz JuJy 26th, 1927.) 

Article 19.-The twn contractiiig Parties agrce that aiiy dispute 
that may arise betwce~i them as to  thc proper interpretation or 
application of any of thc provisions of the present l'reaty shall, 
ai the request of eithcr Party, be referred to arbitration. 

The court of arbifration to which disputes sliall bc referrcd 
shall be the  Permanciit Court of International Justice a t  The 
Hague, unless in any particular case. the two contractirig Parties 
agree otherwisc. 

-- 
1 Société des ~ l ' a t io i~s ,  Recueil des ~ ~ à i t é s ,  vol. LX (1927), p. 35 .  
2 O p ,  c i t . ,  vol. 1,XVII (1927-rgzS). p .  183. 



CONVEN'I'LON l'OUR LE RÈGLEMENT DES KAI'l'OK'I'S 
A U  SU.]I<I' III!: CI<KTAINES CLAUSES IIU RI?CIME JURIDIQUE 

IIE I,R FUTURE DÉRIVATION Pb5 KEMUS 
IZN'I'RE LA FRANCE ET LA SUISSI': 

HERNE, 17 AOOT 1926 '. 

(Kufificufiorts %chririgées li Keriie le zg décembre 1g27.) 

Article. r n .  - Si un litige vient à s'élever entrc IeS deus c ta t s  
contractants au sujet de l'application oii de l'interprétation de la 
présente Coiivcntioii ou de l'iine des coricessioris visées par cette 
Convention, i l  sera soumis, au cas où i l  n'aurait 1x1 -être réglé 
dans rin délai raisonriable par la voie di~ilom;itiquc, à la Chambre 
dc la Coiir permaiiente de Jiistice internatioiialc a l~l~elée ,  aux 
termes rIc l'article 29 du Statiit de la Cour, A st:ituer cri procédure 
sommaire. 'Toutefois, à la requête ctc I'iiric (lcs l'rirties, Ic litige 
sera siiumis r i  la Cour de Justice siegcarit en seaiicc pléniérc. 

Les Partics poiirroiit égalemerit coiivenir dc soumettre le litige 
à LIII tribunal arbitral, constitué co~iforniémciit ?i l'article 45 de 
la Convcrition clc La Haye du 16 octobre 1007 p u t .  le rt;glcrneilt 
pacifique (tes conflits internatioriaiis. 

CONVENTION COMMEKCIA1.E 
EN'L'RE ~ ~ 1 1 ' 1  ET LES PAYS-BAS 

PORT-AU-PRINCE,. 7 SEPTEMBKE 1926 2. 

Article I l / .  - 'l'out différend sur l'interprétation, l'application 
ou l'esécutioii de la présente Converitioii qui  n'a pu être résolu 
entre les Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique, 
sera scirirnis h la Coiir pcrmanentc de Justice iiiternatio~iale. 

--- 

' Socidlé des ~l'atio?ts, RecueiI d&s Traitks, vol. L?iSI (1928), p. 63. 
2 op. cil . ,  13. 219. 



CONVENTION DE COMMERCE 
EN'I'KE LA GKÈCE ET L A  SUEDE 

A T H ~ N E S ,  IO SEPTEFIIHIIE i 926 l. 

(Ratificatiorrs éclrnngées h Athènes l e  2.7 w i  1927.) 

Article 13. - Lcs rlcus Parties contractantes cotiviennent de 
. soumettre B l'arbitrage tout différend relatif à l'interprétation ou 

à l'application dcs dispositions de la préserite Convention qui 
pourrait s'élever cntre elles et n'aiirait pu êtrc rCsoIu par la voie 
diplomatique. 

Les diffëreni-1s ainsi soumis a l'arbitragc seront réglés par la 
Cour permanente dc Justicc internationale instituée par lc Proto- 
cole dti 16 cléccmbre 1920. 

CONVEN'l~ION DE COAfMERCE IC1' 1)E XAVIGATIOK 
ENTRE LE CHILI ET LA N O I I V ~ G I  

OSLO, g FÉVRIEH 19272. 

.+irticle 7 .  - Les différends rclatifs ?I l'interprétation ou à 
l'applicatioii de la prCsente Convention qiii ~l'auraient pu étre 
réglés par des négociations, seront soumis A la Cour permanente 
de Justice internationale, à moins que les fitats contractants ne 
soient par accorcl spécial convenus de les faire résoiidre d'iinc 
autre manière. 

' Société des ~Vcl~ioirs, Recueil des Trailds, vol. 1.XIII (1927)~ p. 37. 
O p .  c i f . ,  vol. 1,SXX (19281, p. 3 2 5 .  



TRAITÉ CONCERNANT LA NAVIGATION ACRIENNE 
ENTRE 1-'AUTRTCHE ET LA TCHI?COSI~OVA~UIE 

. Article 26. - 1. Les modalités d'exécutioii du présent Traité 
seront, dans la mcsure des nécessités et des possibilités, réglées 
par voie d'accord direct entre les diverses administrations compé- - 
tentes des deux btats  contractants. 

2 .  Les différends relatifs à l'exécution du présent Traité qui ne 
pourront êtrc aplanis par la voie diplomatique habituelle, seront 
réglés conformément aiix dispositions riu 'Traité de conciliation 
et  d'arbitrage conclu le 5 mars 1926, entre la République d'Au- 
triche c t  la République tchécoslovaque2. 

CON\.'EKTIOS RELATIVE A L'API'LICATION 
DES 3IESUKES DE POLICE SANITAIRE M.4KITIhlE 

E N T R E  LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS 

(hlutific,uiions échangées a U r u x e l l ~ s  le 22 octobre 1928.) 

Article ~ 5 .  - Ides différends qui surgiraient entre les Hautes 
Parties contractaiites relatifs à l'interprétatiori et h l'application de 
la présente Corivcntion et qui n'auraient pu etre résolus par la voie 
diplomatique poiirrorit, préalablement ri toute procédure judiciaire 
ou arbitrale. êtrc soumis pour avis consultatif à un organisme 
internatiorial d'liygiérie publique, désigné de commuii accord par 
les Hautes Parties contractantes. 

Les différends qui n'auraient pu êtrc réglés ni directement, 
ni le cas écliéaiit sur la base de l'avis de l'organisme technique 

Socidid des ~ V u i i r ~ i ? . ~ ,  Hecrreil des Trailios, vol. l . S S I I 1  (1928), p. 34g. - 
Textes ofriciels slleinaiid et tchèque ; tracluction cri français du Secrttariat 
de la SciciEté iles Fations. 

Voir pl' 162-165. 
Socidté de3 ~b'uiiuns, Recueil des Tvailés, vol. L S X X  IV (1928-1925)). I J .  35. 



suavisé, seront portés la demaride d'une des Hautes 17arties 
contractantes devant la Cour permanente de Justice internatio- 
riale, à moins que, en vertu d'un accord spécial à conclure, il 
ne soit procédé au règlement d u  différend par voie d'arbitrage. 

TKAI'II? DE COJIlZlERCE 
EKTRE LE GUATEbIAL.4 ET LES PAYS-BAS 

GUATEbIALA, 12 11.41 1927 '. 

(Ratifications échangées c i  Gz~atetnala le 17 novembre 1928.) 

Article 1/11. - Tout diffSrend relatif à l'interprétation, l'applicatioii 
oii l'exécution d u  présent Traité, qui n'aura pu être résolu cntrc 
les Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique, sera 
soiiinis à la Caiir permanente de Justice internationale. 

TREATI' OF COXIlllERCE ABD KilVIG.4TIOI: 
BETIVEEN GREAT BRITAIK =\ND YUGOSLA\'IA. 

LOXIION, MAY 12th, 1927 '. 

(fiatifications exchnnged af London on Febrz~ary gth, 1928.) 

Article 29.-The two contracting Parties agree tliat aiiy dis- 
ite that m a t  arise between them as to the proper interpretatioi~ 
application of any of the provisions of the present Treaty shall, 
the request of either Party, be referred to  arbitration. 

The court of arbitration to  which disputes shall bc referred 
shall be the Permanent Court of International Justice at The 
Hague, unless in any particular case the two contracting Parties 
agree otherwisc. 

' Société des Sat ionr ,  Recueil des Tvnités, vol. L S S S V  {igzg), fi. 323. - 
Textes officiels espagnol et  néerlandais; traduction cn français dii SecrCiariat 
de la Société des Nations. 

Société des Nations. Heczrcil des Tvait#s, vol. T.XSN ( 1 9 4 ,  11. 165. 
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31 1. 

COXVEBTIOX COXCEKK..\NT LA XAVIGIITION AÉKIEKKE 
ICBTIIE L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE 

BERLIN, 20 aiAl 1927 l. 

(Hatificatio~ts échangées R Berlin le 13 mars 1928.) 

d r t i c l ~  20. - laes détails d'application de la présentc Coiiveii- 
tiotl seront réglés, toutes les fois que ce sera possible, par entente 
directe entre les diverses admiriistrations coniyéteiites des deils 
Parties contractai~tes (i~otar-i~inent en ce qui  cuncerrie .les iurrrialitéç 
de douane). 

Toute coritestatiori ait sujet de l'application de la présciitc 
Cciiiveiitiun qui  n'aurait pas PU être résolue amiablement par la voie 
diplornatique ordiliaire, sera régl6e conformément aus dispositioris 
du Trait6 gcrniaiici-italien de conciliation et d'arbitrage clil 
29 décembre 1926~. 

-4GREE3IEXI' KELriTIXG .TO AIR K.4VIGATiON 
HE'l'\YEEK CERhlAXY AND GREAT BRITAIK. 

BERLIN,'  JUSE 29th, 1927 3. 

(Ratifications exchaiiged nl  Berlin on Decentber ~ s f ,  1927.) 

Article 20.-The details of the appIication of the  present Agree- 
ment (espccially the question of Customs formalities) shall, as 
far as possible, be settled direct by arrarigcment betweeii thc  
vario~is competerit departmeiits of the two High Coiitracting Parties. 

'I'hc two High Contracting Parties agree in yrinciple thal any 
dispute that may arise between them as to  the proper interpretrt- 
tion or app1icatioi.i of any of the provisions of thc prcsciit 
Agreemcrit sliall, at the reqiiest of either Party, be referred tci 
arbitratioii. 

1 Sociktc' des i\'ntions. Hecareil des TrailLs, vol. LXXIX (i928), p. 179 - 
Textes ofticiels alleniand e t  italien ; traduction en français di1 Seçrdt~iriat 
de la Socibtt? des Sations. 

3 Voir yp. 206-2 IO.  

SociEtE des Nations, Hecereil des ï.rairt?s, vol. L S S I  (1928). p. i O j .  



The court of arbitration to  which disputes shall be referred 
shall be the Permanent Court of International Justice ai The 
Hague, unless in any particular case the two High Contracting 
Parties agree otherwise. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA GKÈCE ET LA NOKVÈGE 

ATHENES, 29 J U I N  1927 '. 

(Ratifications kchangées à Rome le 14 novembre 1928.) 

Article 14. - Les deux Parties co~itractantes conviennent de 
soumettre 2 .l'arbitrage tout différend relatif à l'interprétation ou 
h l'application des dispositions de la présente Convention qui 
pourrait s'élever entre elles et n'aurait pu être résolu par la voie 
diplornatiquc. 

Les différends ainsi soumis à l'arbitrage seront réglés par la 
Cour permanente de Justice internationale instituée par le Proto- 
cole du 16 décembre 1920. 

CONVENTION POUR RÉGLER L'AMÉNAGEMENT 
HYDRO-ÉLECTRIQUE DE LA SECTION I N T E R N A T I O N A L E  

DU DOURO ENTRE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAI,. 

LISBONNE, II AOÛT' 1927 '. 

(Rntifications échangées B Lisbonne le 22 aobt 1927.) 

Article 21. - Les décisions de la commission internationale 
seront prises 3 Ia majorité des voix. 

E n  cas d'égalité des voix, la question fera l'objet d'un nouveau 
vote au cours d'une prochairie séance, et, s'il n'est toujours pas 
possibie d'aboutir à un accord, la commission portera le différend 
à la connaissance des deux Gouvernements. 

1 Société des h'alions, Recueil des ï'rnilés, vol. LXXXII (1918-rgzg). p. 187, 
2 Op. cit., p. 1 1 3 .  - Textes officiels espagnol et portugais : traduction cn 

français d u  Secrétariat de la Soci6té des Nations. 
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Au cas où les Gouvernements n'arriveraiciit pas à uii accord 
par voie de négociations directes, la qucstiori sera soumise à la 
décision d'un tribunal arbitral, constitué par les membres mêmes 
de la commissiori internationale, présidés par uii surarbitre. 

Si le difîérend porte sur une question d'ordre juridique, le sür- 
arbitre sera un juriscoiisulte désigné par la Cour permanente de 
Justice interriationale de La Haye, ct s'i l  s'agit d'uiie qiiestiori d'un 
caractère teclinique, le surarbitre sera un ingénieur désigné par 
l'Institut polytechnique de Zurich, la reqliête, daiis les deus 
cas, des deus Gouvemernents. 

Au cas où les deux Gouvernements lie s'entendraient pas sur le 
point de savoir si l'objet du différeild cçt d'un caractère juridique 
ou tcciiriique, cette uestiun préjudicielle sera résolue par la Cour 
permanente de La R a y e  elle-môme. 

315. 

CONVEN'TIOX GCNÉRALE CONCERNANT LA XA\rIGATIOX 
ACRIENNE ENTRE L'ESPAGSE E'I' L'ITALIE 

SAXTASDER, 15 AOUT 1927 I .  

(liatifications écltangées ri Madrid le 16 ~iofi t  1929.) 
- -- 

Article 20. - Les détails d'applicatioii de La présente Coiiveii- 
tioii seront réglés toutes les fois que ce sera possible par entente 
directe eiitre les administrations comp6tcritcs des deux Parties 
contractantes, iiotamment en ce qui coiicernc Ics formalités de 
douane. 

Les sanctions qui devront être appliquées ails akroiicfs eti vertu 
dc la préserite Convention seront proposées par iiric cointnissiori 
composée d'experts italiens et espagnols ; ccs sanctioiis seront 
soumises ri I'approbatiori <es deux Haiites l'artieç coiitrnctaiites. 

Toute contestation au sujet de l'applicatioli dc la préseilte 
Convcntiori, qui n'aurait pi1 Ctrc résolue à I'ariiiable par la voie 
diplomatique ordinaire, sera soiinlise, toiit d'abord, à l'examen 
d'urie con~miçsion de coiiciliatioii composée d'un me~nbre pour 
l'ltalie, d'un membre pour 1'Espagiie et d'un présideiit nommé 
d'un commun accord. Les membres et le l~résideiit seront nommés 
toutes les fois que le besoin s'en présentera. Si les Parties contrac- 
taiites lie tombent pas d'accord au sujet du nom du présideiit 
ou de l'avis formulé par ladite coiniiiission, le litige sera soumis 
% la Cour permanente de Justice iiiteriiationale. 

-- 
A 

1 Socidle des Sadions. Hecwil rles 7 .~r r i i ks ,  vol. XC1ir ( 1 9 2 9 ) ,  p.  361. - 
'l'extes ofhciels espagnol e t  italien ; traduction c n  français du Secrétariat 
de la SociBté tles Nations. 



ACCORD COBl3lERCIAL 
ENTRE L'ALLEAIAGXE E?' LA F R A N C E  

EntvPe en vigrdeuv; I,'Accord cst entré en vigueur le 6 septembre 1927. 

Article 47. - 'Toute contestation coiicerriaiit l'application de la 
présente Convention, qu i  n'aurait pas été réglée. à l'amiable par 
la voie diplomatique ordinaire, sera réglée conformément a m  
dispositions de la .Convention d'arbitrage fral-ico-allemande 2, cil date 
d u  16 octobre 1925. 

C O X V E N T I O N  DE COhlblERCE E'I' IIE NAVIGATIOX 
ENTRE LE DANEMARK ET 1,'ESPilGNE 

Article II. - Tout diffërerid entre les FIacites Parties contrac- 
tarites coiicernant le coiitcriii, 1'iiiterprCtatioii ou l'applicntioii de la 
présente Coiivci-ition qui  ri'auraif pu Ctrc résolu par la voie dip1o- 

, matique, sera porté. siir la dcn~aiide dc t'ur-ie des Parties, devatit 
la Cour permanente de Justice interriatioiiale à La Hayc, qui  eii 
décidera suivant la procédure sommaire meiitionr-iée à l'article 29 
du Statut de la Cour, A ~iioins que les Hautes Parties contractarites 
l ie soici~t d'accord d'appliquer la proci.dure ordiriaire préviie au 
chapitre I I I  du Statut de ladite Cour pci-n~zineiite. 

l Sociktd des Xntiotts. Hecrreil des ï'vaités. vol. I , S S V I  ( i gzS) ,  . p. 5 .  
C'oiiveiitiori rl'itrbitragc sign6e ?z Locarnn, Ic r ( i  octobre 1925. Voir 11. 133. 

" o c i i f t  des .Vrrtions, Hecircil des TvailPs. vol. I . S S I  (1928). p. - 7 1 .  



CONVENTIOX GÉNGRALE D I  N~ZVIG.ITION AÉRIENNE 
ENTRE L'ESYAGNE ET LA FRANCE . 

BIAURID, 22 hlAKS 1928 '. 

Enirée en vigtreirr : Aux termes d 'une  dPclaration, signée le même jour que 
la Convention, ladite Convention'est eritr6c en vigueur dés ce jour. 

Article 20. - Les détails d'applicstii>ii de la préserite Coriverition 
seront rkgléç, toutes les fois que ce sera possible, par entente 
directe entre les diverses administrations cortlpéterites des deus 
Parties contractantes (notamment poiir réglementer les formalités 
douanières). 

Toute coritestatioi-i au sujet dc I'application de la préserite 
Convention, qui ii'aurait pu Ctre résolue amiablement par la voie 
diplomatiquc ordinaire, sera d'abord soumise 5 l'esameii d'une 
commission dc coiiciliatian constituée par un membre du côtC frari- 
çais, uri autrc (lu ciité espagnol, et uri président iiornin6 d'un 
commun accord. Ides membres, airisi que le préside~it, seront nom- 
més chaquc fois q r i ' r r i i  nouveau cas . ic rci~dra néccçsairc. Si les 
Hautes Parties cniitractarites ne se mcttaiciit pas d'accord air sujct 
de la nomination du  président ou de la sentence prorioncée par la 
commission dont i l  ç'agit, le litige serait soumis au Trihuiial per- 
manent de justice internationale de La Haye. 

(Kcitificalions écka)igées à Vieiiite te 19 janvier 1929.) 

.4rficle .YS/. - Toiit différend cntrc Ics Parties contractarites 
sur le contenu, I'iiiterprétatiori ou l'application du ~iréscnt 'Fraité 
qui n'aurait pu Stre résotu par la voie diplomatique sera porte, 
sur la demande de l'une des Parties. (levant la Cour permanente 
de Justice interiiatioiiale 1.a Hic, qui en décidera suivant la 

' Société des :'irutio>zs. Recwiï des 'i'railds, vol. L S S I I i  (rg2S). p .  63. 
O p .  cil., vol. 1 - S S S V  (igzgj, 1,. 423. 



procédure sommaire mentionnée à l'article 29 du  Statut de la 
Cour, à moins que Icç Parties contractantes ne soient d'accord 
que la procédure ordinaire soit appliquée. 

TREATI' OF FRIICNDSHIP, COhlhIERCE AND XAVIGATION 
RETWBEN G E K J I A N Y  AND SIAM. 

BANGKOK, APRIL 7t11, 1928 l .  

-- .- 

(Kutif2cali0,zs exchanged at Bangkok on October zq t l~ ,  1928.) 

Article l'.Y.-The two High  Contracting Parties agree that sriy 
dispute that may arise betweeri tliem as to the .proper inter- 
pretatiori or applicatioii of ariy of thc provisioiis of the .preseiit 
Treaty, shall, a t  the request of eithcr Party, be rcferred to arbi- 
tration. 

The court of arbitration to wtiicl~ such diçpiites shall be referred 
shall be the Permanent Court of Internatioiial Justice at The 
Hague, unless, in aiiy particular case, the two Higli Contracting 
Parties agree otherwisc. 

'I'KAITÉ KELA'SI F A LA NAVIGATION AÉKIENBE 
ENTRE L'AUTRICHI': ET L'ITALIE 

R O M E ,  11 MAI 1g2a 2. 

(Ratificatio~as échangées à Vienne le 28 janvier 1930.) 

Article 20. - Les détails d'application de la présente Coiiven- 
tion serorit réglés, toutes les fois quc ce sera possible, par entcrite 
directe eritre les admiiiistrations compétentes des deux Parties 
contractantes, riotarnmcnt en ce qui concerne les formalités doiia- 
nières. 

1 Société des ~Vations. Rectreil des TvaifCs. vol. 1,SSSV ( r g r g ) .  p. 337.  
O p .  c i l . ,  vol. C (1930). p. 4 1 .  - Tcxtcs iit'ticicls allcni;~iiiI ct italieri : tradlictilin 

eii français d u  SecrCtariat (le la Société tles Siitiotis. 
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Cliaciine des Hautes Parties coiitractaiites coiiiiiiiiiiiquera à 
l'autre Partie toutes les infractioris aux dispositions (le la préseiite 
Conveiition commises éventuellement sur son territoire par des 
personnes ou des entreprises ressortissarit à l'autre État. 

Toute contestation relative à l'application de la préserite Conven- 
tion qui  n'aura pu Etrc rëglée amiablenterit par la voie diplonia- 
tique ordi~iaire,'sera d'abord soumise ;i I'examw d'uiic commissioii 
de coriciliation composée d'un membre désigné par l'Italie, d'un 
membre désigné par l'Autriche et d'un président choisi d'un commuii 
accord. Les membres ainsi que le président seront désignés a 
l'occasioi~, chaqiie fois que les circonstances l'exigeront. Si les 
I'arties contractantes ne se mettent pas d'accord au sujet de 
la nomination du président ou de l'avis formulé par la comrnissio~i, 
le litige sera soumis .Z la Cnirr ycrmaiiente de Justice internatio- 
riale de ta Haye. 

ACCORD COMMERCIAL 
ENTKE L'AUTRICME E'I' LA FRAXCIi: 

(Ratificafions écha~tgies rt Pliris le rer murs 1929.) 

Arlicle 35. - Les différends qu i  viendraient i s'élever entre 
les Hautes Parties contractantes sur l'interprétation ou l'appli- 
cation de la préseiite Coiivention et qui  n'auraient pu être résolus . 

par la voie diplomatique seront soumis, d'un commuii accord, par 
voie de compromis soit i la Cour permanente de .Jiistice inter- 
natioiiale dans les coiiditioiis et suivatit la procédure prévues par 
soli Statut, soit i uii tribuilal arbitral, dans les conditions et 
suivaiit la procédure pr6vues par la Convei~tioii de Ida Haye du 
IS octobre 1 9 9 ,  pour le règlenieiit pacifique, des conflits interna- 
tionaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le com~iromis et après 
préavis d'uri rnois, I'iitie ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directeriieiit, par voie dc rcqucte, la cr_iiitestaticiii devant 
la Cour permancritc de Justice interiiationale. 

1 Société des Nations, Recucil des ï'rnitks, vol. IAXXXVII I (rgzg),  p. 21. 



. 323. 

CONVENTIOX COAI blEKCIALE 
ENTRE LA FRANCE ET LA ?'CHECOSLOVAQUII: 

PARIS, 2 J U I I ~ L E T .  1928 l. 
- 

(Hatificntions éclzungées ri Puris le g avril 1929.) 

Article -YLySV.  - I,cs différeiids qui viendraiciit à s'élever 
entre les Hautes Parties contractantes siir l'interprétatioii ou I'appli- 
cation de la présente Coiiverition et qui ii'auraient pi1 étre résolus 
par la voie diylomatiqiie seront soutnis, d'un conirnun accord, 
par voie de compromis, soit à la Cour permaiiente de Justice 
interi-iationale daris les conditioiis et suivarit la procEdure prévues 
par soli Statut, soit I un tribunal arbitral, daris Ics conditions 
et suivant la procédure prCvues par la Corlventiorl de Ida Haye du 
18 octobre 1907, polir le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaus. 

.A défaut d'accord entre les Parties sur le co~nproii~is ct après 
préavis d ' u n  mois, l'irne ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement, par voie de requête, la coiitestatioii devant 
la Cotir permaneritc de Jiistice iiiteriiationale. 

COBVENTIOK 13E CORIMEKCli: E T  DE N A\'IGATION 
EKTRE LE DANE3IAKK ET LA GKI>CI< 

BERLIN, 22 AOÛT 1928 2. 

. rlrticle S11'. - Lcs diffbrei~ds qui viendraient i s'élever au sujet 
de l'interyrétation ou de l'application dc fa  présente Convention, y 
compris Ic Protocole fiiinl, et qui ii'aiiraient pu être rtglés par la 
voie diploinatique daiis uii délai raisoiinable, seront soumis, à la 
requétc d'une seule dcs IJarties, à 1111 tribunal arbitral qu i  sera, en 

SuciJle des ~l'atioxs. h'ccibeil des Traitds, vol. SCIX (1930). p. 105 
O p .  c i l . ,  vol. S C I V  (1929).  p. 263. 



règie génbale, composé de trois membres, les Parties contractantes 
nommant chacune un arbitre à leur gré et désignant, d'un commun 
accord, le surarbitre. Si I'iine des Parties le demande, le tribunal 
arbitral sera, toutefois, composé de cinq membres, les Parties 
contractantes- iiommant chacune uii arbitre à leur gré et désignant, 
d'un commun accord, les trois aiitrcs et, parriii ces derniers, Ic 
surarhitrc. 

Le surarbitre et, le cas échéant, les arbitres 3 dtsigner eii corniriun, 
ne devront rii être des ressortissaiits des g ta t s  coiitractants, rii 
avoir leur domicile siir leur territoire ou se trouver A leur service. 

Si la riominatioii du surarbitre et, le cas échéant, des arbitres 
à désigner en cornrnun ou au gr4 de I'urie des Parties n'interveiiait 
pas dans les quatre mois qui suivent la iiotificatiori d'une dernaticle 

. d'arbitrage, ils scrorit désignés, à la deiiiaiide d'uiie seule des Parties, 
. par le Présiderit de la Cour permanente de Justice internatioriale 

ou, si celui-ci est ressortissant de l'rin des Etats contractarits, par 
le Vice-Président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, 
par le membre le plus ancien de la Cour. 

Le tribunal se réunira au lieu désigiié par le siirarbitre. 11 rzglera 
lui-mlmc la procédure. Ses sentences auront force obligatoire. 

E n  cas de coiitestation sur le point de savoir si le litige a 
trait a l'interprétation ou à l'applicatiori de la Coiivcntion, cette 
question préjudicielle sera sou~nise à l'arbitrage clans les mêmes 
conditions que celles prévues à l'alinéa I du présent article. 

Lorsque les Parties en sont d'accord, le différend peut aussi être 
rerivoyé A la Cour permanente de Justice interriaiionde de La 
Haye pour un traitement sommaire, conforménieiit aux articles 29 
et 30 du Statut de la Cour, 



COKVENl'IOX ENTRE LA TCHECOSI.OV.~\QUIE 
ET LA YOUGOSLAVIE 

COSCERNANT LE RÈGLEMENT 
IIES CRÉAXCES ET DETTES MUTUEI.LBS, NÉES AVANT LE 26 I:ÉVKIER 

1919, EN ANCIENNES COURONNES AUSTRO-HOKGROISES, ENTRE LES 

CHÉANCIERS OU LES DÉBITEURS SERBES, CROATES ET SLOVÈXES ET 
~ c ~ E c o s r o v ~ ~ u ~ s ,  

(Ratifications échangées ri Ijelgrade Ee 24 aozît 1929.) 

Article II. - Les différends éveiituels entre les Hautes Partics 
coiitractantes sur l'interprétation et l'application de la présente 
Coriverition, seront soumis h la Cour permanente de Justice inter- 
riatioriale à La Haye. 

CONVENTION DE COhIM lSI<CE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA HONGRIE ET LA SUITDE 

BUDAPEST, 8 NOVEMBRE 1928 2. 

(Ratifications échangées ir Stockholm le 8 mai 1929.) 

Article Ij. - Tout différend sur l'interprétatiori, l'application ou 
l'exécution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre 
les Parties coritractantes par la voie diplomatique, sera soumis à 
la Cour perniaiiente de Justice internationale. 

-- 
1 Socie'lé des Nations, Recueil des Trnitds, VOL XCV ( ~ g z g ) ,  p. I O ~ .  

3 O p .  cil.. vol. I,XXSLX (rgzg), p. 283. 



CONVIIKTION DE COhI&IERCE, DE NAVIGA1'IOK 
ET D'ÉTARLISSEJIEKT ENTRE LA FRAKCE ET L.4 GKGcE 

(Ir'nlificadions e'cha?~gécs 2 Paris l e  19 octobre 1929.) 

-Article 37. - Les différends qui viendraient ?I s'&lcvcr entre les 
Hautes Parties contractailtes sur l'interprétation de la presentc 
Convention et qui n'auraient pu Etre résolus par la voie diploma- 
tique seroiit soumis, d'un commun accord, par voie de comproniis, 
soit IR  Collr permanente de Jiistice internationale clans des condi- 
tions et suivarit Iri procédure lirévues par son Statut, soit un 
tribunal arbitral, dans les conditioiis et suivant la procédure prévues 
par la Conventioii de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compro~nis et après 
préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
porter directemerit, par voie de requête, la coritestation devant la 
Cour ~~ermarieiite cle Justice iiiternstionale. 

PARIS, 15 hlAI<S 1929 2 .  

(Ratifications échangées li Paris le 7 riiceiribre 1929.) 

Article 41. - Les différends qui viendraient à s'&lever entre les 
Hautes Parties contractantes sur I'iiiterprétatioii ou l'application de 
la présente Coiiveiition et qui ii'auraient pu être résolus par In 
voie diplomatique dans uti délai raisoniiable, seront soumis, d'uii 
commun accord, par voie de compromis, soit à la Cour permaiierite 
de Justice interiiationaIe suivant la procédure prévue par son Sta- 
tu t ,  soit à un tribunal arbitral et suivant la procédure prévue par 
la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlemciit 
pacifique des conflits internatioiiaux. 

Socidté des Nations. Recueil des Ï'railks, vol. S C V  (1929-1g30). 11. 401 
Op.  cit., vol. I.SSSIS (1929), 1). 391. 



A défaut d'accord eritre les Parties sur le contliroinis et aprh 
préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
porter directement, par voie clc requêtc, la contestation devant la 
Cour permanente de Justice internatioiiale. 

En outre, les deus Hautes Parties contractantes auroiit le droit 
de déférer, par notification au Greffe. les questions ayant motivé 
la suspension des dispositions prévues 9 l'article 35 i la Cour de 
Justice internationale de La Haye, qui statuera aiissi rapidement 
que possible en procédure sommaire. 

' ~ R A I T I ?  DE C031MERCE ET DE ?JA\~IG:I '~IOX 
ENTRE L'AUTRICHE ET LES PAYS-H.45 

(Ratifications échangées ii . La Haye le 13 czofit 1930.) 

Article II. - Tout différend sur l'intcrprétatiori, l'applicatioii ou 
l'exécution du présent Traité qui n'a pu être résol~i entre les 
Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique sera soumis 
à la Cour permanente de Justice internationale. 

'TRAITE DI3 COMMERCE 
E N T R E  I,A ROLIVII? ET LES PAYS-HAS 

LA PAZ, 30 hIAI 1929 2.  

ilrticle XI. - '1-oiit différend concernant l'interprbtation, l'appli- 
cation oii l'exécution du présent Traité qui n'aura pli êrre rég.16 
eritre les Hautes Parties contractantes, sera soumis à la Cour per- 
nianeritc $e Justice internationale, laquelle aura compétence pour 
statuer sur le différcnrl à la rcqiiête des deux Yartics ou de l'iine 
cl'cllcs, 

-- . 
Socidld des Nations, Recueil des 'I'rtrités. vol. C[X (rg30-1g31). p. 39. 
Coiiirllunication d u  Gouverneiilerlt riéeriandais, 
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331. 

CONVENTION D'I?TABI,ISSEMENT ET DE C Q M A , ~ R C E  
ENTRE LJr1LUr\NIE ET LA SUISSE 

ROME, IO JUIN 1929 '. 

(Ratificatiows écha~zgées à Rome le 3 mars 1930.) 

Article j. - Lcs contestations qui pourraient s'élever entre les 
Parties au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la pré- 
sente Coiivention et n'auraient pas pu être résolues par la voie 
diplomatique dans un délai raisonnable seront déférées, 2 la 
demande d'une seule des Parties, A la Coiir permaneiite de Justice 
iriterriatioiiale. 

IIÉCISIOK DE LA COAiAIISSION 
PH1:VUE .A L'..\IITICLE 364 DU TRAIT& DE VERSAILLES 

CONTRAT DE BAIL ET PROTOCOLE 1 

(ESPACES FRANCS DANS LE POKT DE HAkIBOURG) 

i iA>lBOURG, 2 NOVEMBRE 1929 3. 

Article 6. - S'il s'élève des différends relativement i l'appli- 
catioii ou à l'interprétatiori de la présente décisiori, le bailleur 
et lc représentant désigné par le preneur tenteront en premier 
lieu de les résoudre k l'amiable. S'ils n'aboutissent pas à telle 
solutiori, les Gouvernements allemand et tchécoslovaque feront la 
même tentative. 

Si cette tentative échoue également, la Cour permanente de 
Justice iriternationale à La Haye décidera, sauf accord contraire, 
entre les gouvernements intéres~9ç. 

1 Société des Xalions, Recrceil des I 'rni tk .  vol. CIV (1930)~ p. 146. 
2 La Commission &tait composée d 'un délégué de I'Allernagne, d'un dél6giié 

de l'État tchCcoslovac~ue et  d'un cl<fl6gu& de la Grande-Bretagne. 
a Communication des Gouvernements 2llemand et  tchécoslovaque. - Testes 

otlicicfs nHemand et  tclihque ; traduction en ,  français du Greffe tlc In Cour. 



ET LA VILLE DE HAMBOURG '. 
Article SI. - S'il s'élève des différends relativement à I'appli- 

cation ou à l'interprétation dii contrat de bail, Ie bailleur et Ic 
représentant désigné par le preneur tenteront en premier lieu 
de les rbsoudre. A cet effet, ils peuvent éventuelleinent prendre 
l'avis cl'un expert. L'expert sera désigne par Ic commun accord 
des deus. Si iiii accord sur la personrie de l'expert n'intervient 
pas dans le délai d'un mois, ledit expert sera nommé par le 
présicleiit de la Cliambre de commerce internationale. Si les Parties 
n'acceptent pas l'avis consriltatif, il sera procédi! conformément h 
I'article 6 de la décision. 

-- 

La procédure prévue par l'article 6, alinéa 2; de la décision 
sera suivie pour les différends relatifs à l'application des présentes 
dispositions et eri particulier pour les différends relatifs aux récla- 
matioiis concerriaiit l'exécutiori des obligations v coiitenues. 

333. 
PROTOCOLE RGGLANT LES J.IODALITl?S 

IIE Lr'i COLLABORATION 'IXCHNIQLTIC ET ADI1ZIS ISTRATIVE 
DE L'ALLEJlAGXE, DE LA FRANCE ET DE LA 

SUISSE, POUR L'EXÉCUTION DES 'I'K.4VXUS DE RÉGU- 
LAliISATION I)U RHIN ENTRE STKASROUKG/KEHL 

ET ISTEIN 

ilrlicle r i .  - I .  Si un l i t i~c  vient h s'élever entre les trois ' " " 
États coiitractants au sujet de l'interprétation ou de l'application 
du uréseiit Accord. i l  sera soumis. au cas oh il ii'aiirait D a s  été - r .  

réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, à In 
Chambre de la Cour permaiiente de Justice internatioiiale appeléc, 

--- 
1 Ce contrat fait partie intégrante tle la decision d u  2 novembre 1929 ; 

il a été signé et  est entré en vigueur L cette inéme date. 
2 Ce in-otocolc, coitttiic la dgcision e t  le contrat de bail, a été signe et  

est. entrC cil vigueur le 2 noven~bre 19.9. 
:s Socic'li des .Valions, Recîdeil des Traités. vol. (I IV (1g30). 1). 27. 



aux termes de l'article 29 du Statut de la Cour, à statuer 
en procédure sommaire. Toutefois, i la requête de l'une des 
Parties, te litige sera soumis à la Cotir de Justice siégeant en 
séance plénière. 

2. Les Parties pourront également corirlcnir de soumettre Ic 
litige à un tribunal arbitral coiistitué corifarmémeiit h l'article qj 
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le 
règlenierit pacifique des conflits internatioiiaux. 

ACCORD ENTRE L'AUTRICHE ET ,LA GK1;CE 
COSCEKSAXT LE PAIEAIENT DES RÉCLAMATIONS DES KEÇSORTISSAKTS 
HELLÈNES RELATIVES AUX DOhIhlACES SUBIS PEKDAST LA PÉRIODE 

DE N E U T R A L I T ~  DE LA GRÈCE. 

VIENNE, 27 DECEMBRE 1929 l .  

- 

Arficdc V. - Dails le cas où un difi'érciid surgiraif sur I'intcr- 
prétatioti ou l'application du présent Accord et qu'il ne serait pas 
résolu i l'amiable dans le délai de trois mois à partir de la récep- 
tion dc sa notificatioii de la part de I'une des Hautes Parties 
contractailtes à l'autre, le différend sera soumis à la Cour perma- 
inentc dc Justice iiiternationale à La Haye, par simple requète de 
l'une des Hautes Parties contractaiites. 

r\CCOKU RELATIF A U  RÈGLEAIEST COhIPLET 
ET DÉFINITII: DU I-IKOBLÈAIE DES RÉPARATIONS 

LA HAYE, 20 JANVIER 7930'. 

Liste des signataires (avec la date du ddpbt de I'inslrtrment 
de rntificatimr s i  la ratification est ncquise) : 

Union siid-africaine France g m a i  1 9 3 0  
Allemagne .IG iiiars 1930 Grande-t3retagne g mai 1930 
Australie 1 j u  1930 Grèce ' 2 5  juin 1930 
Belgique g m a i  1930 Inde 1 j i  rgjo 
Canada i z j u i l l .  19-30 Italie g insi 1330 

' Socit2.4 des iValians. Hcctrei l  des Truile's, vol. C (1g30), p. 423. 
2 Op. ~ i 6 . .  vol. C I V  (igjrj.  p. 243. 



Japon ' Roumanie 23 juin 1930 
Soiivelle-Zélande 2 1  juill. 1920 'I'chécoslovaquie 
I'ologne Yougoslavie 31 mai 19.30 
I'ortuga! 

Article XI=. - IO Tout différend, soit eiitre les Gouverriements 
signataires du préseiit Accord, soit entre iiii  ou plusieiirs d'entre 
eus ct la Banque des Réglerneiits internationaux au sujet de 
l'interprétation e t  de l'application du 'Jouvcau Plan, çcra soumis, 
sous réserve des clispositiotis spéciales prévues aux annexes 1, V bis, 
V I  bis e t  IS, pour décisioii diifillitive, j. uii tribunal arbitral de 
cinq ineinbres nommés pour cinq ans, dolit uri, qui remplira les 
forictions de président, devra btre .c,itoyei des 14tats-Unis d'i\mérique, 
dont deus  devront l t r e  ressortissants d'l?tats ayant ét6 neutres 
pendant la denii2rc guerre, ct dont les deux der~iicrs seront 
respectivement ressortissants de 1'Allemagiic et de l'une cles Puis- 
sances créancières c!e 1'Allemagne. 

 POLI^ la première période dc cinq ans, à dater de la mise 4 
exécution du Nouveau Plan. ce tribunal sera cornposd des cinq 
membres qui constituent actuellement Ic 'Trif~unal arbitral iiistitué 
par l'Accord de 1,ondres du 30 :iofit 1924. 

z0 11 sera pourvu, soit au renouvellement des membres du tri- 
bunal l'expiration de chaque période, soit à. toute vacance qui 
pourrait se prodiiire en cours de période : en ce qui concerne le 
membre ayant la nationalité de l'une dcç Piiiçsances créancières 
de l'Allemagne, par . l e  Gouvernement Ir:int;ais, qui s'entendra 
préalablement 5 cet effet avec les Gouvcriiements belge, britan- 
nique, italien, japonais ; en ce qui coiiceriic lc membre a ran t  la 
natioiialité allemaiide, par le Gouvernement allemand, et, eii ce qui 
concerne les trois autres membres, par les six Gouvernements 
précédemment mentionnés l agissant d'un cotiliiiun accord, ou, faute 
de cet accord, par le Présideiit cn exercice cle la Cour perinniierlte 
de Justice internationale. 
. 3' Dans tous les cas où, soit l1A1lemagiic, soit la Baiique sera 

Partie demanderesse ou défenderesse, si lc président du tribunal 
estimait, à la requtte d'un ou de plusieurs d'entre les gouverne- 
ments créanciers parties au litige, que ce ou ces gouvernements 
sont priiicipalemcnt intéressés, i l  invitera ce r->u ces goiivernements 
à désigi~cr, d'uri commun accord, si plusieurs gouverticme~its sont 
en cause, un inernbre qui remplacera dalis lc tribunal le inembre 
nommé par Ie Gouvernement français. 

Au cas où, lors cl'un différend eiitre deus ou plusieiirs gouver- 
iiernents créanciers, Ic tribunal ne compterait pas sur le siège un 
ressortissant d'un ou de plusieurs d'entre ces gouvernements, ce ou 
ces gouvernements auraient le clroit de désigner chacun un mcrnbre 
.- - &-- 

L'Allemagne. la Uelgiqiie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie ct le Japon. 



616 

qui siégera à cette occasion. Le président, s'il estime que certairis 
de ces gouveriie~nerits ont un intérét commun au litige, les invitera 
à désigner un seul membre ; toutes les fois que, par L'eflet de cctte 
disposition, le tribunal sera composé d'un nombre pair de membres, 
le président aura voix prkpondéraiite. 

4" Avant toute décision finale et sans prbjudice du fond, Ic 
président du tribuiial ou, eri cas d'ernp2chenicnt de sa part, daiis 
uii cas quelconque, tout autre membre désigné par lui, pourra, sur 
requéte de la Partie la plus diligente, ordonner des mesures conser- 
vatoires destinées h garantir les droits des Parties. 

5' En recouraiit au tribuiial, les Parties peuvent toujours SC 

iiicttre d'accord pour soumettre leur différend au président ou à un 
. clcs iiieiiibres dioisi comme arbitre unique. 

6" Sauf dispositions spéciales prévues au compromis, qui ne 
sauraierit en aucuri cas porter atteinte a u  droit d'intervention d'urie 
ticrce Partie, la procédure du tribuiial ou celle de l'arbitre uiiique 
sera réglée conformCment à l'annexe XII. 

Ces règles de procédure s'appliquent égalemelit, sous la inên~e 
réserve, à toute instance devant le tribuiial prGviie aus  aiiilescs 
du présent Accord. 

7' Faute d'entente çur les termes du  compromis, toute Partie [)ourra 
saisis directement et par simple requête le tribunal, qui statuera, 
fîit-ce par défaut, sur toute questioii dont il sera de la sorte saisi. 

Sa Le tribunal et l'arbitre uiiiqiie sont juges de leur compétence. 
'I'outefois, au cas où, daris un conflit s'élevant eritrc gnuverneinents, 
la question de la compétence serait soulevée, ellc scra, à. la demande 
de l'une des I'nrties, déférée i la Cour permaiiente dc Justice 
internationale. 

go Les p~ésentes dispasitioiis seroiit dûiiieiit acceptées par la 
Banque en vue du règlement de tout différend pouvant surgir c~itre 
elle et un ou plusieurs des gouveriiements signataires en ce qui 
coricerne l'interprétatioii ou l'applicatiori de ses statuts ou du 
Wouvcau Plati. 



D~~LAKA' I ' I oN  DU GOUVERNEAIEK'I' ALLEMAND 

(ANXEXE I A L'ACCORD nu 20 JANVIER 1930). 

LA HAYE, 20 JANVIER 1930 '. 

Toutefois, si une ou plusieurs Puissaiices créaiiciéres saisisseiit 
la Cour permanente de Justice internationaie dc la questioii dc 
savoir si des actes émanant du Gouvernement allemand font 
apparaître une voloiité de détruire le Nouveau I'laii, le Gouverne- 
ment alleniand est d'accord avec les gouvernements créanciers pour 
accepter que la Cour permanente statue et déclarc tenir pour 
légitime, dans Ic cas de décision affirmative de la Cour, que, en vue 
d'assurer l'exécution des obligations financiCres de la Puissaiice 
débitrice tclles qu'dles résultent du Nouveau Plan, la ou les, Puis- 
sarices créancières recouvrent letir pleirie libertti! d'action. 

ACCORD RELATIF A 1,'ACQUITTEMEK'I' Dl?1~1NITIF 
DES OBI-IGATIONS , FINANCI&RES DE 1,'AUTRICHE 

LA HAYE, 20 JANVIER 1930'. 

Lisle des signataires (avec lu daie du dép6f de i'insfruiitenl 
d e  ratification si la ratification est acquiso) : 

Union sucl-africaine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
France 
Grande-Bretagne 
C;r&cc 
lnclc 

2G juil l .  
21 juill~ 
28 juin 
28 juif1 
i z  juil l .  
38 juin 
28 juin 
28 juin 
2 1  juill, 

1 talie 28 juin 1930 
Japon 
XouvelIe-ZClancle 2 I juill. 1930 
Pologne 
L'ortugal 
Roumanie 1 8 j u i n  1930 
Tchécoslovaq~iic 2 8  juin 1930 
Vougiislavic 28 juin 1930 

' Société des Nlrliorps. Hecweil  des ï ' r ~ i l é s .  vol. CIV ( 1 3 3 0 ) ~  p .  2.58. 
? O p .  cil. .  p. 4 1 3 .  
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Article VIIi. - Tout diffkreiid entre les parties contractaiites 
concernant l'interprétation e t  l'application du présent Accord sera 
soumis, pour décision finale, ail tribunal prévu par l'Accord de La 
Haye de janvier 1930 avec I'Altemagne, conformément à la procé- 
dure qui y est instituée. Toutefois, à l'occasion de tels différends, le 
inembre nommé par l'Allemagne sera remplacé par un membre 
tiommé par l'.'\utriche. 

ACCORD COXCERNANT LE RÈGI-EAIEXT 
DES RÉPARATIONS BULGARES 

L A  HAYE, 20 JANVIER 1930 '. 

Lisle des signataires (avec la dote d u  de'pbt de i'instruniei$t 
de vutification si la rnta'ficrslion est acquise) : 

Union sud-africaine 
Australie 
Belgique . 
Bulgarie 
Canada 
France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Inde 

28 janv, 
28 janv. 
27 sept. 
27, sept. 
og déc. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
28 janv. 

1931 Itaiie 27  sept. 1930 
1931 Japon . * P  

,930 h~oiiveile-~élatide'+ 28 janv. 1931 , 
1930 Pologne 
1930 Portugal 
1930 Roumanie 27 sept. 1930 
r 930 Tchécoslovaquie 
193a Yougoslavie 27 sept. 1930 
'930 

Entrée ~ t r  vi,oztezlr : 1-7 sept. 1930. 

Article 14. - Tout diffCrciid entre les l'ürtics coiitractaiites 
concernant l'interprétation oii I'applicatiori du préserit Accord sera 
soumis, pour décision définitive, au tribunal prévu par: l'Accord <le 
La Haye, de janvier 1930. conclu avec i'Allemagrie, conformément 
5 la procédiirc qu i  y est instituiic. A l'occasion (le ces différeiids, 
le membre nommé par le Gauveriierneilt allcmanrl scra rernplncé 
par un metnbre iiommé par le Gouveri~enieiit bulgare. 

Socidld des Natioxs. Recireil ries Tuaités. vol. C S I I  ( rg j i ) .  p. 361. 



339. 
CONVENTION CONCERNANT LA BANQUE 

DES RGGLEMENTS INTERNATIONAUX 
ENTRE L'ALLEMACNE, LA BELGIQUE, LA FRASCE, LA GRANDE-BRETAGNE, 
L'ITALIE ET LE JAPON D'UNE PART, ET LA SUISSE D'AUTRE PART. 

LA HAYE, 20 JANVIER 1930'. - 
(Défi61 de l'instrz~rnent de ratification de la Szitsse, le 27 fhrier 1930.) 

Article 2. - Tout différend entre le Gouvernement suisse et 
l'un qiielconque des autres Gouvernements signataires concernant 
l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera 
soumis au tribunal arbitral prévu à l'Accord de La Haye de jan-' 
vier 1930. Le Gouvernement suisse pourra désigner un membre 
qui siégera i l'occasion de ces différends, le président ayant voix 
prépondérante. En recourant audit tribunal, les Parties peuvent 
toujours se mettre d'accord pour soumettre leur différend au prési- 
dent ou L un des membres du tribunal choisi comme arbitre unique. 

340. 
CONVES'I'IOS DE COM;\IERCE ET DE XAVIGr'l'îIOK AÉRIENNE 

EBTRE LA GRÈCE ET LA POLOGNE 
VARSOVIE, IO AVRIL 1930 

Article 24. - Les différends qui viendraient à s'élever entre les 
Hautes Parties contractantes sur l'interprétatiori de la présente 
Conventioii et qui n'auraient pu étre résolus par la voie diploma- 
tique seront soumis, d'üri corninun accord, par voie de con-iprotnis, 
soit à la Cour permanente de Justice internationale dans les coridi- 
tions ct suivant la proddure prévues par son Statut, soit à uii 
tribuilal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure pré- 
vues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le 
règlemerit pacifique des conflits interriationaus. 

A défaut d'accord entre les Parties contractantes sur le compro- 
mis et aprtis préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura 
la iacutté de porter directement par voie de requéte, la contes- 
tation devant la Cour permanente d'Arbitrage h Ida Haye dans les 
coriditions et suivant la procédure prévues par la Convention de 
La 'Haye du 18 octobre 1907 pour le règletneiit pacifique des 
conflits interriationaus. 

' Sociétc' des :Vnfions, Hectccil des Truités. vol. CI\' (1930). p. 441. 
2 Cette convention remplace l'&change de notes reproduit A la page jS6 di1 

présent volume. 
3 République hctléni ue Joiiriial oficiel, 1931 ( I W  Partie), p. 536 

hthénes, imprimerie d'$ta;. 



ACCORD (No II) l POUR LE KCGLEMENT DES QUESTIONS 
RELATIVES AUX REFORMES AGKAlliES 

ET AUX TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES 
.ENTRE LA HONGKIE, LA ROUAlANIE, 

LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA YOUGOSLAVIE 

PARIS, 28 AVRIL 1930 2. 

Liste des signataires (avec In date d u  dkp6t de l'énsbumenf 
de ratification si lo ratification est acquise) : 

Union sud-africaine g avril 
Australie . g avril 
Relgique g avril 
Canada y avril 
France g avril 
Grande-Bretagrie g avril 
Grécc g avril 
Hongrie g avril 
Inde y avril 

Italie 
Japon 
Xouvelle-Zélaiibe 
Pologne 
I'ortugal 
Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Yougoslavie 

g avril 
C) avril 
9 avril 

21 ;tvrjl 
*2 sept. 
I) avril 
g avril 
9 avril 

Article IS. - Les trib~iiiaux arbitraux mixtes foiictioniiaiit entre, 
d'une part, la Roumanie, la 'l'chécoslovaquie et la I'ougoslavie et, 
d'autre part, la Hongrie, seront, pour toutes les affaires agraires 
et autres, complétés cliaciin daiis leur compositiori par l'adjonction 
de deux membres, choisis par la Cour permanente dc Justice 
internationale parmi les ressortissants des pays ayant étk neutres 
au cours de la dernière guerre et offrant les qualités nécessaires 
pour remplir des fonctioiis arbitrales. . 

Article S. - Pour toutes les sentences de compéteiice ou de 
loiid rendues désormais par les tribunaux arbitraus dans tous les 
procès autres que ceus visés par l'article premier du  présent .Accord, 
la Roumai-iie, la Tchécostovnquie et la Yougoslavie, d'u~ie part, 
et la Hongrie, d'autre part, conviennent de reconnaître à la cour 
perrnane~ite de Justice iiiternationale, sans qu'il y ait besoin de 
compromis spécial, compéteiicc comme instance d'appel. 
- -- 

1 Cornniunication tlu Gouveriiciiicnt liongrois. 
9 la inêrne date ont Bté conclus A Paris, LI l'issue cies nicnies ri6gocin- 

tions, cinq actes q u i  corif6rent compétence h la Cour ou qui chargent son 
Pr&sident de fonctions eutrajurlicinires; ce sont : les Accortls nos 1,  II. 
I I I ,  IV, ainsi que l'Accord eiitrc la Hongrie e t  la Roumanie. 

L a  Accords 1 et IV visent In désignation par  le Président de la Cour 
d'experts e t  d'arbitres ; ils sont cilCs daris la quatriéme Partie (nus + 1 7  et .+18. 
pp. 677 et  67s). L'Accord 11' I I  vise des désignations d'arbitres par la Cour ainsi 
que la cornpetence de la Cour cn cas de divergences cntrc les Parties ; 
L'Accorcl no III et l'Accord eritrc In Hongrie e t  la Rouiii:~rtic ~irdvoient la 
compétence de la Cour en C;LS dc  difi&rcnds ; ces trois ctcrniers accords 
sont cités ici (nos 341-313). 



Le droit d'appel pourra être exercé par voie de requête par 
chacuii des deux gouvernements entre lesquels se trouve constitué 
le tribunal arbitral mixte, dans un délai de trois mois à dater de 
la sentence dudit tribunal. 

Article S V I I .  - E I ~  cas de divergence siir l'interprétation et 
l'application du présent Accord et à défaut d'accord entre les 
Parties intéressées sur la désignation d'un arbitre unique, tout 
fitat intéressé aura le droit de s'adresser par voie de requéte à la 
Cour permaneiite de Justice iiiternationale, sans qu'on puisse lui 
opposer une senteiicc du tribiirial arbitra[ inixte en vertu de 
l'article premier du  présent Accord. 

ACCOliD (No III) ' CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE 
FONCTIONNEhIENT D'UN FONDS AGRAIRE, DIT n FONDS A )> 

I'ARIS, 28 AVRIL 1930 '. 

1-isle des 

de 

Union sud-africairit: 
Australie 
Belgique 
Canada 
France 
Grande-Bretagne 
Grécc 
Hongrii: 
Inde 

signa@tres (avec la date du d tpdf  de I'instrümenl 

9 avril 1931 
g avril 1931 
g avril 1931 
g avril 1931 
9 avril 1931 
g avril 1931 
g avril 193' 
9 avril 1931  

r i  1931 

Italie g avril 
Japon 9 avril 
Nouvelle-X4tande g avril 
Pologne 21 avril 
Portugal 2 sept. 
Roumanie g avril 
'~chécoslovac~iiie g avril 
Yo~igoslavie 9 avrit 

Article 22. - Eti cas de divergcrice sur l'interprétation et l'appli- 
catiori du présent ~:cord,  et à défaut d'accord entre les Parties 
intéressées sur Ia désignation d 'un ttrbitre unique, tout g t a t  inté- 
ressé aura le droit de s'adresser par voie de requête à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Communication du Couvernenient hongrois. 
L70ir p. 620, note 2. 



ACCORD ENTRE LA HONGRIE ET LA ROUMANIE l 

PARIS, 28 AVRIL 1930 2. - 
Dans le ,but de répler définitivement les affaires intéressant la 

u 

Fo~ldation Gojdu et sous réserve de la mise en vigueur des accords 
relatifs aux obligations du Trait6 de Trianon, signés à Paris, 
aujourd'hui 28 avril 1930 3, le Gouvernerner~t hongrois s'engage A 
commencer avec le Gouvernerneiit roumain des négociations directes, 
au plus tard dans un mois à partir de la susdite mise en vigueur. 

Ces négociations auront lieu en Ropmaiiie, à Sibii!. 
Si ces -négociations n'aboutissaient pas, dans uri délai de six 

mois, 2 un accord définitif, chacun des deux Gouveniemeiits aura 
le droit de saisir, par voie de requête, la Cour permaiiente de 
Justice internationale, afin que cette derniére établisse, sous forme 
de réglernent définitif des affaires intéressant la Fondation Gojdu, 
l'accord définitif que les deus Parties s'engagent à accepter 

 TRAIT^ DE COMhlERCE ENTRE LES PAYS-BAS l<T L A  SUISSE 

L A  HAYE, 26 MAI 1930 4. 

Article 15. - Tout différend concernatit l'interprétation, l'appli- 
catioii et l'exécution du présent Traité et du protocole final qui 
n'a pu être réglé entre les Hautes Parties contractaiites dans uii 
délai raisonnabIc, sera soumis à la Cour pcrmanerite de Justice 
internationale, laquelle statuera sur le différend en procédure som- 
maire, à la requête des deus Parties ou de l'une d'elles. 

- 

PROTOCOLE FINAL. 

Ad article 15. - Nonobstant les stipul&ioiis de l'article 15, 
les Hautes Parties contractaiites prévoient pour des cas spéciaux 
d'ordre économique la nomination d'un ou de plusieurs experts 
qui décideront comme arbitres. 

l Communication du Gouvernement honirais. 
a Voir p. 620. note 2 .  

3 Le dépôt des rntificatiotis de ces accords a eu lieu à Paris le g avril 
1931. 

Ctiiritnunicatioli du Gouveriicriierit suisse. 



TRAITÉ DE COkIhIERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LES YAYS-BAS ET LA YOUGOSLAVIE 

BELGRADE, 28 LIAI 1930 l. 

Article 15. - Tout différend sur l'interprétation, I'application 
ou l'exécution di1 présent Traité qui n'a pu être résolu entre les 
Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique, sera soumis 
à la Cour permanente de Justice internationale A la reqiictc des 
deus Hautes Parties coritractaiites ou de l'une d'elles. 

CONVENTION DE COBIhlERCE ENTRE LA HONGKIIC 
ICT TA GRÈCE 

ATHENES, 3 J U I N  1930'. 

(Ratifications éclzaizge'es (i Budafiest le rg jztillet 1931.) 

Article 22 .  - Les cliffére~ids qui viendraient à s'élever entre les 
Parties contractantes coiicerriaiit l'interprétation de la présente 
Convention et qui  n'auraient pu être réglés par la voie diploma- 
tique, seront soumis, par requête, présentée par la Partie la plus 
diligente, à la Cour perinanente de Justice internationale, dans 
les conditioiis ei siiivant la procédure prévues par son Statut. 

T ~ I T É  ni COMMI3KC17 ET DE WAVIGA7'ION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LITHUAXII? 

K A U S A S ,  SI JUIS 1930 3.  

ArlaGle S S I  1;. - 'Soirt différciid entre les Parties contractantes 
sur le contenu, l'interprétation ou l'application du présent Traité 
qui n'aurait pu être résolii par la voie diplomatique, sera porté, 

1 Bijlagen Tweede K&er (Z i l l i i~g  1930-1931). no 361, Ontwevp van Wet. 
gui OISZQ',OOS I d r ~ i k ~ i ~ ~ f d v  (Annuaire  des Lois nationales), 4 août 1931. p. 371 

3 Comnlunication di1 Gouverriïment datiois. 



sur la demande de l'une des Parties, devant la Cour perinanente 
de Justice internationale à La Waye, qui en décidera suivant la 
procédure sommaire mentionnée à l'article 29 du Statut de la 
Cour, à moins que les Hautes Parties contractantes ne soient 
d'accord pour qiie la procédiire ordinaire soit appliquée. 

348. 
TKAITÉ DE COMMERCE E'ï DE XAVIGATION 

ENTRE LA ROUMANIE ET LA TCHÉCOSIdOVAQUIE 

STRBSKÉ PLESO, 27 JUIE; 1930 l. 

Article S S L Y I ~ ~ .  - r .  Toute coiitestatiori entre les deux Hautes 
Parties coritractantes au sujet de L'interprétatiuii oii de l'appli- 
cation du présent Traité, des tarifs et autres documents y annexés 
et du Protocolc final, sera soumise à un triburial arbitral. 

2. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres dont un, 
riommé par chaque Haute Partie contractante et Ie troisiéme, qui 
sera président, désigné d'un commun accord par les deus Hautes 
Parties contracta~ites ou, à défaut d'accord, par le Président de 
la Haute Cour permanente de Justice internationale de La Haye. 

3. Les membres du tribunal arbitral serorit désigiiés dans les 
trente jours à courir de la date de l'kcfiange des iristrurnents de 
ratifications du présent Traité, pour toute la durée du Traité. 

4. S'il se produit, dans l'intervalle, une vacance pour n'importe 
quelle cause, le nouveau membre sera désigné dans les mêmes condi- 
tions. 

5. La décision des arbitres aura force obligatoire. 
6. Au cas où il se produirait une contestation de l'une des Hautes 

Parties contractantes, sur la compétence du tribunal arbitral à 
juger 1a.questiori q u i  lui aura été soumise, le tribunal devra sur- 
seoir jusqu'à ce que la Haute Cour permanente de Justice inter- 
nationale de La Haye ait statué sur cette question de compiiteiice 
e t  ne reprendra la question que si la Haute Cour a répondu rtfir- 
mativemen t . 



TREATY OF COMMERCE ANI1 NAVIG.4TIOX 
BET\VEEN ROU~II\NTA AND THE UXITED KIXGDOH. 

romox, AUCUST 6th, 1930 l. 

Article 33.-'I'hc High Coiitracting Parties agree that ariy clis- 
pute which rnay arise betweeri then-i as to the proper iriterpreta- 
tion or application of any of the provisions of the preseiit Treaty 
shall be subinitted to the dccisioil of tfic Permanent Court of Inter- 
national Jiistice at l'he Hagiie. 

hTevertheless, sny ciisputes whicfi iiiay arise as tu the treatrnerit 
of goods or thc application of the provisions relating to tariff 
questions or navigation, aiid wiiich require immediate settlernerit, 
shall be subinitted, at  thc request of either of the High Contracting 
Parties, to an arbitral triburial establiçhet! for each diçputc and 

.composed of threc inenibers, of wlioni eacli of the High Contracting 
Parties wil! iiominate oiie, and the tliird shall be appoiiited 
by agreement between the twn High Contracting Parties, or, fail- 
ing agreement hetween theiii, by the President of the Permanent 
Court of Interriational Justice. 

The decisiuns of this tribiinal will be final and possess hiiidiiig 
force. 

CONVENTION KESPI<C'I'IXG AIR 'TKANSI'OKT SEKVTCES 
R E T W E E ~  GREECE rZND THE UNITED KINGDOFI. 

ATHENS, Ak'RIL 17tl1, 1931 2. 

Article 22.-III the cvent of arip dispute arising betwecii tlic 
High Contracting Parties concerning the interpretation or applica- 
tioii of the provisioiis of the present Convention, it shall, at 
the request of either High Contracting Party, be referred to  the 
Permanent Court of International Justice unless it is agreed ti-) 
refer it to somc othcr tribiinal. 

-- -- 
1 British Cmd. Fapers. no 3945, 1931. 

., . .. 3889, 1931. 



TRAITE D'AMITIÉ ET DL; COMMERCE 
ENTRE LE SIAM ET LA SUISSE 

Article XV. - Les Parties contractantes conviennent qu'au 
cas où surgirait entre elles un diffkrend qui ne pourrait être réglé 
par la voie diplomatique, elles soumettront ce différend, soit à un 

+ 

ou plusie~lrs arbitres choisis par elles, soit, si l'une ues Parties 
le préférait, à la Cour permanente de Justice internationale à 
La Haye. 

Cette dernière pourra être saisie, soit en vertu d'un compromis 
entre les Parties, soit, au cas où une entente n'interviendrait pas 
à cet égard, à la requête d'une seule d'entre elles. 

TREllTY OF COMMERCE AND NAVIGATION 
UETWEEN ALBANI.4 AND THE UNITED KINGDOM. 

TIRANA, JULY 31~t,  1931 2. 

-- 

Article JI.-The High Contracting Parties agree that any dispute 
that may arise between them as to the proper interpretation or 
application of any of the provisions of the present Treaty shalI, 
at  the request of either Party, be referred to arbitration. 

The tribunal to  which disputes shall be referred shall be the 
Permanent Court of Interriational Justice at The Hague, unless in 
arip particular case thc High Contracting Parties agree citlierwise. 

' Communication d u  Gouvertieme~it suissc. 
2 Bvitish Cmd. Pupers, no 3949, 1931. 



353. 
PROTOCOLE CONCERNAKT L'ALLEhlAGNE 

RELATIF A LA SUSPENSION 
DE CERTAINES DETTES INTERGOUVERNEblEKTALES 

LONDRES, II AOÛT 1931 '. 

Liste des sigrealaires (avec la date du défi61 de I'énsl~trinenf 
de r~ t i f i ca t ion  si la  ~at if icat ion est acpsrise) 2 : 

Unioii sud-africaine 
Ailemagne 
Australie 
Belgique 
Canaila 
France 
Grande-Bretagne 
Grece 
Inde - 

Italie 
Japon 
Nou velle-Zklande 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Yougoslavie 

Article 6. - Tout différend qui pourrait surgir, soit entre les 
Gouvernements parties au présent Protocole, soit entre uri ou 
plusieurs d'entre eux et la Banque des RégIements interiiationau'r, 
a u  sujet de l'interprétation ou de l'application dudit Protocole, 
sera réglé coiiformément aux prescriptions de l'article S V  de 
l'Accord avec l'Allemagne signé à La Haye le zo janvier 1930 - 

CONVENTION RE1,ATIVE A L*ÉTABLISSEMENT E N  SUISSE 
DU FONDS AGRAIRE 

Article VII.  - Les différends qui pourront s'élever au sujet de 
l'interprétatioii ou de l'application de Ia présente Convention seront 
soumis, d'un commun accord entre la Suisse, d'unc part, et les 
autres Puissances contractantes ou l'me ou plusieurs d'entre elles, 
d'autre part, à l'arbitrage. 

l British Cmd.  Papcrs, no 39.7. 1931. 
2 L'article 5 du Protocole stipule : i Dés la signature d u  présent ProtocoIe 

e t  avant sa mise en vigueur conformement à l'article 7, les dispositions en 
seront appliquées B titre provisoire. avec enet rétroactif au lcr  juillet 1931, 
par chacun des Gouvernements signataires. D L'article 7 a trait B la rntificn- 
tion du Protocole. 

3 Voir le no 335 du present volume, p. 614. 
4 Communication du Gouvernement suisse. 



11 denieure cil teiidu que 1:1 seilterice arbitrale sera coiisidérée 
comme obligatoire par toutes les Parties contractantes, meme si 
cl1e aura 6tC reitclue à la suite d'une yroci.dure c~i t re  une partie 
des États co~itractants seiilement. 

A défaut d'accurd sur le diciix d'un arbitre unique ou sur la 
définition des questions à soumettre i l'arbitrage, chaque Partie 
pourra, par voie dc simple rcquéte, saisit du différend la Cour 
permanctite dc Justicc internationale. 

355. 
CONVEN'IION KEI.A'I'IVB A I~'ÉTASI~ISSEA~ENT E S  SUISSE 

DU FONDS SPÉCIAL 

ESTHIS I,A FRASCE,  LA GRAXUE-BKETAGSE, L'~TAI.IE,  LA ROUMASIE,  

1.h TCHÉCOSLOVAQUIE ET Lh YOUGOSLAVIE D'GXE PART, 

ET LA SUISSE U'AL~TKE PAR?'. 

BEKHE, 21 A O ~ T  1931 '. 

Article V I I .  jlJoir article V I 1  Je Lu Conuenliott de ~né?~ te  
date relative ci I'étnblissenient en Slcisse drt Fonds ngrairc, p.  627.1 . 

356. 
LOBVENTION . I ) ' ~TAIJLISSE~~EN~ ' ,  DE COMMEKC,E 

ET DE NAVIGATIOX 
EXTRE L'AUTRTCHE ET 1-A ROUMANIE 

Article 32. - Toute contestation eiitre les Hautes Parties 
contractriiites; au sujet de I'interprétatioii ou de I'applicatioii de la 
présente Conve~ition, des tarifs et autres documents y anriesPa 
et du Protocole filial, .sera soumise à iin tribunal arbitral. 

Le triburial arbitral sera compost; de trois membres dont un 
nommé par chaque Haute Partic coritractantc et le troisième, 
qui sera président, désigne d'un commun accord par les deus 
Hautcs Partics contractantes ou i défaut d'accord, par. le Presi- 
dc~i t  de la Cour permanente de Justicc internationale dc La Haye. 

Les rncrnbres du tribunal arbitral seront désignés dans les trente 
jours a courir dc la date de l'écharigc dcs instrumeiits de ratifi- 
cation dc la prkcnte Convciiiion, pour toute la cliirée de la 
Convcri tion. 

1 Communication du Gouvernement suisse. 
a Ru~idesgeseiablatt /Cr die Republik Osterreich, 7 sept. 1931, r i 0  176. 11. 1599. 



S'il se produit, dans l'intervalle, une vacaricc pour ii'irnporte 
quelle cause, le nouveau membre sera désigné dans les mêmes 
conditions. 

La décision des arbitres aura force ob1i;:atoirc. 
-.lu cas où l'une .des Hautes Parties contractantes contesterait 

la compétence du tribunal arbitral ,2. juger d'lin cas particulier, 
la procédure arbitrale serait laissée en suspens et la question de 
compétence serait portée par-devant la Coiir permanente de Justicc 
intemationalc A Ira Haye. 

TRAITE DE COIVIRIERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LES PAYS-BAS 

COPENHAGUE, 31 OCTOBRE 1931 '. 

rlrticle 12. - r. Tout différend sur l'interprétatioti, I'applicatior-i 
ou l'exécution du présent Traité, qui n'a pu etre résolu entre les 
Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique dans un 
délai raisoniiabIe, sera soumis à la Cour permanente de Justice 
internatioriale à la requête des deus Parties ou de l'une d'elles. 

2. Les Parties pourront proposer de comrnuii accord à la Cour 
de statuer eii procédure sommaire. 

TRAITE DE COMhlERCE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA I3OLI\'IE 

LA PAZ, 9 NOVEMBRE 1931 l .  

..lrticle V I .  - Tout différend entre les Hautes Parties contrac- 
tantes concernant le contenu, l'interprétatiori ou l'application du 
présent Traité qu i  n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique, 
sera porté, sur la demande de l'une des l'arties, devant la Cour 
permanente de Justicc internationale à La Haye qui en décidera 
suivant la procédurc sommaire .mentionnée h l'article 29 du Statut 
de la Cour, L moins que Ics Hautes Partics coritrnctantes ne soient 
d'accord d'appliquer la procédure ordinaire prévue au chapitre III 
du Statut de ladite Cour pemanerite. 

-- 
1 Communication du Gouvernement danois. 



TABLI: DE I,A TROISIEME PARTIE 1 

CLASSIFICATION DES ACTES SELON LEUR OBJET 

Section A. 

1. - Travai l :  166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, r73, 174, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, Igr,  192, 193, 1g4, 196, 197, 198, 
200, 201, 202, 204, 208, 209, 214, 215, 218. 

II. - Communicatzolas et transi t :  165, 175, 176, 186, 187, 
188, 189. 

I I I .  - Cornmerce (Réglementation, etc., da -) : 162, 163, 184, 
185, 190, 195, 203, 205, 206, 219. 

IV. - Divers: 164, 199, 202, 207, 210, 211, 212, 213, 216, 217. 

Section B. 

1. - Traités de f i a i x :  220, 222, 225, 227, 263. 

II. - Pvotection des minorités : 221, 223, 224, 226, 228, 229, 

236, 239, 245. 262, 264. 

III. - Mandats: 231, 232, 233, 234, 235, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 25.5) 280. 

IV. - Ports, uoies d'eau, voies ferrées 3: 237, .24I, 243, 269, 284, 
285, 303, 314, 332, 333- 

V. - ivavigation aérienne * :  238, 261, 307, 311, 312, 315, 318, 
321, 350. 

1 Les référeiiccs sont faites aux numéros d'ordre des actes (chiffres gras 
placPs en tête), e t  non aux pages. 

Voir également les numéros 222, 2 2 5 ,  227, 263, classés sous : Traités 
de paix, et les numeros 230 et  246 classés sous : Accords poliliqztes et davers, 
qui contiennent des dispositions consacrées à la protection des minorités. 

3 Voir égalernent les actes classrSs sous: Trnilés de paax, et  les numéros 
221 e t  226 classks sous : Protection des minorifks, qui contiennent des dispo- 
sitions relatives aux ports, voies d'eau, voies ferrées. 

4 Voir également le numéro 341 classE sous : Commerce, qui contient des 
dispositions relatives a la navigation aérienne. 



V I .  - Ré$arations a accords cofznaxes, questions financières : 
256. 257, 268, 278, 279, 325, ,334. 335, 336, 337, 3383 339J 341, 
342, 3437 353, 354, 355. 

i r I I .  - Commerce: 240, 247, 260, 272, 273, 274, 276, 281, 282, 
283, 287, 289, 298, 300. 302; 304. 305. 306, 309, 310, 313. 316, 
317, 319, 322. 323, 324, 326, 327. 328, 329, 330, 331, 340, 344, 
345, .316, 347. 348, 349, 352, 356, 357, 358. 

VIII. - Accords fioliliqztes et divers : 230, 242 1, 244 1,  246, 258, 
265 l, 266, 267 ', 270, 271, 275, 277 2 ,  286 l, 288, 290 l, 291, 292 l ,  

293. 294! 29j,  296" 297 ' ,  299 l ,  301 l. 30s, 320, 351 l .  

1 La clause de juridiction contenue dans cet acre porte sur tous les diM- 
rends qui viendraient B s'élevef cntrc les contractants ct non pas sealenient 
sur ceux qui surgiraient i~ propos de l'acte tnêtne. 

Cet acte vise l'éventualité -- non encore intervenue - de I'atlti6sioti 
des États-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour. 



ACTES C O N F ~ R A N T  A LA COUR OU A SON PICÉSIDEKT 
UNE FONCTION EXTRA JUDICIAIRE 

~ , N O ~ ~ I ~ ' A T I O N  DE TIERS ARBITRES, DE PR~SIDENTS DE COMMISSIONS 
DE CONCILIATION, ETC. '1. 

SOMMAIRE 
Pages 

SECTION A : Nomination, par la Cour, de tiers arbitres, de 
présidents de commissions de conciliation, etc. 2 

SECTIOS B : Nomination, par le Président (le Vice-Président 
ou le juge le plus âgé) de la Cour, de t i e rs  
arbitres, de présidents de commissions de conci- 
lialion, etc. 

. . . . . . . . . . . .  363 à 420 - 637 

1 II arrive pariois que des personnes du droit privé s'adressent au Prési- 
dent d e  la Cour p u r  lui demander de désigner un arbitre ; i l  n'est question 
ici que d'actes internationaux. 

Voir également l'Accord (no II) pour le règlement des questions relatives 
aux r&€orrnes agraire et aux tribunaux arbitraux mixtes, entre la Hongrie. 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, signé B Wris le 2 8  avril 
1930 Ino 341). 

a Voir également, dans la Section B des 2me et gme Wrties du prkent 
i.a!ume, les actes nos I I ,  22. 29, 44, 61,  62. 68. 74, 75, 79, 86. 104, 109, 110, 113, 
114. 116. 117, 11% Jz2. 125. 127, 129, 133. 135, 138, 140, 145, 152. 153. 15.5, 

?'3, '-798 28'm '3'48 3'4, 335, 337, 33'2 .339, 348. 3498 353. 3s6. 

4= 



S E C T I O N  A 

-- 
Société des Nalions, Recueil des TraitLs, vol. IV (1921). p. 271. 
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360. 
DÉCLARATION SUR L'ADJ~~INISTRATION JUDICIAIRE 

SIGNÉE PAR LES DBLÉGUÉS DE LA T U R Q U I E ~ .  

LAUSANNE, 24 JUILLET 1923. 

Le Gouvernement turc se propose de prendre incessamment à 
son service, pour la période qu'il jugera nécessaire et qui ne sera' 
pas inférieure à cinq années, des conseillers 1égiGtes européens, 
qu'il choisira sur une liste dressée par la Cour permanente de 
Justice internationale de La Haye parmi les jurisconsultes ressor- 
tissant des pays n'ayant pas participé a la guerre de 1914-1918, 
et qui seront engagés comme fonctionnaires turcs 3. 

1 Recueil des Actes de la Confévence de Lausanne, tome 1. - Paris, Imprimerie 
nationale. 1923, p. 119.  

2 A la même date ont été signés à Lausanne le Traité de paix q u i  vise la 
compétence de la Cour et la désignatioii d'arbitres par le Président (cité soiis 
le no 263, 3111e Partie, Section B), et la Convention relative à la compensation 
à payer par la Gréce aux ressortissants alliPs (citee sous le no 365, 4me Partie, 
Section B). 

8 Pour les suites données à cette clause. voir Premier Rapport annuel de ln 
Cour, p., 149 ,  e t s e c o n d  Rapport annuel de la Cour. p .  95 .  

Socidté des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXXVI ( ~ g z g ) ,  p. 7. - 
Textes officiels allemand et  tchéque : traduction en français du Secrétariat 
de la Société des Nations. 



ACCORD RELATIF A L'EXJ?CUTION DES ARTICLES 266 
(DERNIER ALINÉA) ET 273 DU TRAITÉ DE SAIXT-GERMATN 

ENTRE L'AUTRICWE ET L'ITALIE 

(Katifications échangées ci Rome le 19 juin 1929.) 

Article II. - Les différends qui pourraient s'élever sur une 
question traitée dans le présent Accord ct qui ne pourraient pas. 
6tre réglés A l'amiable dans un délai de trois mois 2t dater du jour 
où l'une des Hautes Parties contractantes aura reçu de l'autre une 
i~otification à ce sujet, seront soumis à un arbitre que les deux 
Parties désigneront d'un comnlun accord. 

Au cas où les Hautes Parties coritractantes ne pourraient pas 
s'entendre, dans un délai d'un mois, sur le choix de l'arbitre, 
celui-ci sera désigné par la Cour permanente de Justice interiiatio- 
iiale de La Haye, si l'une des Hautes Parties contractantes le 
demande. 

L'arbitre fixera Iui-méme la procédure d'arbitrage. 
L'arbitre est autorisé procéder h toutes les enquêtes qui lui 

paraîtraient iiécessaires et à s'adresser directement aux autorités 
centrales des deux Hautes Parties contractantes qui, de leur côté, 
seront tenues de donner suite aux requetes de l'arbitre aussi rapi- 
dement que possible. 

Cliacuii des fitats contractants aura le droit de se faire repré- 
senter au cours de la procédure arbitraIe; 

Les frais de l'arbitrage seront fixés et répartis ex nquo et bono 
par l'arbitre lui-même. 

Les Hautes Parties contraciantes s'engagent A accorder à l'arbitre 
toute l'assistance qui lui est nécessaire pour I'accomplissement de 
sa mission. 

Les décisions de l'arbitre seront obligatoires ; eues ne seront pas 
susceptibles de recours. 

-- 
1 SociLtd des Nations, Recueil des Traités, vol. XCI (1929). p. 283. - 

Textes officiels allemand et italien; traduction en français du Secrdtariat 
de la SociCté des Nations. 



S E C T I O N  B 

TKAITÉ DE CO3lhIIERCE 
ENTRE LA LETTONIE ET LA TCHECOSLOVAQUIE 

PRAGUE, 7 OCTOBRE 1922 l. 

(Ratifications échangées ci Riga le 25 octobre 1923.) 

Article 24. - Les litiges et divergences d'opinions entre les deux 
Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du présent 
Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal 
arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un nombre égal 
de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parvien- 
nent pas à se mettre d'accord, ils feront appel A un tiers arbitre, 

. dont La désignation sera éventuellement demandée au Président de 
la Cour permanente de Justice internationale. 

TRAITÉ DE COhl?ilEKCE 
ENTRE T,'ESTOXIE ET LA HONGRIE 

TALLINP; (REVAL), Tg OCTOBRE 1922 2. 

(Rntificntions kcliangées à I'allinn [Reval] le g septembre 1924.) 

Article 21. - TAS différends entre les deux Hautes Parties con- 
tractantes sur l'application ou l'interpréiatiori du présent Traité 
seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral 

1 Sociéld des Nations, Raci6eil des T~ai tks ,  vol. SS (1923), p. 379. 
a O p .  c i l . ,  vol. S X X  (1924-1g2j), p. 347. 



sera constitué a d .  hoc et devra comprendre un nombre égal de 
représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent 
pas h se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitre neutre 
dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de 
la Cour periiianente de Justice internationale. 

CONVEN'i'ION RELATIVE 
A LA COZlfPENSATIOh' A PAYER  PAR^ L A  GRÈCE 

AUX RESSORTISSAXTS ALLIÉSI 

LAUSASSIS, 24 JUILLET 1923 '. 

Lisle des signutaives ( m e c  la  date dzr dkp6t de I'i?rs!rumenf 
de ratificalio?e si la  vatifrcrstion est acqixise): 

Kinpire liri tarinique 6 nofi t r 924 
France 30 a 0 3  19224 

G dcc r I Mvr. 1924 
Italie G aoîit 1924 

Article t ~ i l i q i i c .  - Le Golivcrnement hellénique s'engage à verser. 
aux rcssortissants des autrcs Piiissances contractanies et aux 
sociétés ottomanes dans Icsÿuellcs nu I ~ P  juin 1921 les intér2ts de 
ces derniers étaient prépondérarits (pour la part qui revenait A ces 
intéréts) Ics sommes qui leur sont dues pour le remboursement de 
la valci~r des biens réquisitionii6s ou saisis par les armées ou admi- 
nistrations helléniques, lc paicmcnt cles services reiidus B ces armées 
et administrations s'il n'a déjà CtC  cfiectué, ainsi que vour l'indem- 
nisation des autres pertcs ct doniinages subis postérieurement au 

juin 1931 par lesdits ressortissa~its et sociétés et résultant des 
actes des armées ou admiriistrations tielléniques autres que les 
pertes ct dommages résultant dc faits de guerre dans Ies zones 
de combat. 

A défaut d'entente entre les intéresses et le Gouvernement hellé- 
nique, Ic inoritant des dorninagcs sera déterminé par un tribunal 
arbitral composé d'un représcritarit du Gouvernement hellénique, 

' Socibld des Natiorts, Recueil des TvuitCs. vol. S X V I  I I ( 1  gzq), p. 267 (cf. 
erratuin B In page 231 d u  volumc SSSIS du même Kccueii). 

2 A . l a  tnètnc date ont  été si,ÿn&s i~ Lausanne deux autres actes qu i  confh- 
rent compétence i la Cour ou  qui chargent son PrCjident {le fonctions extra- 
judiciaires ; ce sont les suivaiits : le Traite de pais  qui vise la compétence de 
la Cour et  la clbsignation d'nrbitres par le Président (cjt8 sous le n" 263, 
3me Partie, Section R),  e t  la Déclaration sur l'administration judiciaire, q u i  
charge In Cour rie dresser une liste de jurisconsultes (citdc soiis le no 360, 
4'"e l'artic, Scsliori A) 



d'un représentant du réclamant et d'un arbitre choisi d'un commun 
accord, ou, en l'absence d'accord, par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale de. La Haye. 

Les versements prévus par les dispositions précédentes seront 
acquittés au moyen d'annuités échelonnées sur une période de 
quarante années et calculées avec un intérêt de cinq .pour cent ou 
suivant toutes autres modaIités qui pourraient être adoptées ulté- 
rieurement d'un commun accord: 

Il est entendu que les dettes résultant des contrats passés dans 
les régions occupées en Turquie par les armées ou administrations 
helléiiiques entre ces armées ou administrations, d'une part, et des 
ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés 
ottomanes dans lesquelles les intérêts de ces derniers étaient pré- 
ponclérants, d'autre part, seront payées par le Gouvernement hellé- 
nique d'après les stipulations des contrats. 

 TRAIT^ PRÉLIMINAIRE DE L'UNION   CO NO MI QUE 
ET DOUANIÈRE 

EN'I'IIE L'ESTONIE ET LA LETTONIE 
TALLINN (REVAL), Ier PIOVEMBRE 1923 '. 

(Ratifications échangées d Rign le 21 février 1924.) 

rlrlicle 13. - Les litiges et divergences d'opinions entre les deux 
Parties coi-itractsntcs sur l'application et l'interprétation d ~ i  présent 
Trait6 seront trancliés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal 
arbitral sera constitué rad hoc et devra comprendre un nombre égal 
de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne par- 
vierinent pas h se mettre d'accord, ils' feront appel à un tiers 
arbitre neutre dont  la désignation sera éveiituellement demandée au 
Président de ln. Cour permanente de Justice internationale. 

1 Société des Xatiotis, Rectreil des Traités, vol. XSV (1924)~  p. 359.  
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367. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA HONGRIE ET LA LETTONIE 

RIGA, Ig NOVEMBRE 1923 '. 

(Ratifications échangées à Riga le  7 mai 192 5 . )  

Article 25 .  - Les litiges et divergences d'opinions entre les deus  
Hautes Parties contractantes sur l1applic:ition et l'interprétation du 
présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. 1.e 
tribunal arbitral sera constitué ad lwc ct devra comprendre lin 
nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants 
ne parviennent pas ri se mettre d'accord, ils feront appel à un 
tiers arbitrc neutre dont la désignation sera éventuellement demari- 
dée au Président de la Cour permanente de Justice internationale. 

368. 

TRAITE DE CONCILIATION 
ENTRE LA SUÈDE ET LA SUISSE 

STOCKHOLM, 2 JUIN 1924 '. 

(Ratifications échangées à St~ckhslrn le 14 léiirier rgz j.) 

Article z .  - La commission permanente de conciliation se cnm- 
pose de cinq membres. 

Les Parties contractantes nomment chacune un niembre à letir 
gré et  dCsignent les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
membres ne doivent ni être des ressortissants des LTtats contrac- 
tants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leiir 
service. 

Le président de la commission est nommé d'un commun accord 
parmi les membres désignés en commun. 

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres à déçigner en commun ou du pré- 
sident n'intervient pas dans Ies six mois à compter de l'échange -- 

1 Socitté des Nations. Recueil des TraifLs, vol. XXXVII (1925), p.  341. 
a Op. ci ta ,  vol. XXXKII (1925). p. 199. 



des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deux 
mois h compter de la vacance du siège, les nominations seront 
effectuées, Li. Ia demande d'une seule des Parties, par le Président 
de la Cour permanente de4 Justice internationale ou, si celui-ci est 
ressortissant de l'un des h ta t s  contractants, par le Vice-PrEsident 
de la Cour: . 

1 

TRAITE DE CONCILIATION 
ENTRE LE DANENARK ET LA SUISSE 

COPENHAGUE, 6 J U I N  1924 l .  

(Ratifications échangées ci Bernc le 18 mai ~ g z j . )  

Article 2 .  - La commission permanente de conciliation se com- 
pose dc cinq membres. 

Les Parties contractantes nommciit chacune un membre à leur 
gré et désignent les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
membres ne doivent ni être des reçsortissantç des États  contrac- , 

tants, ni  avoir leur domicile sur leur tcrritoirc ou se trouver h leur 
service. 

Le président de la commissioii est nommé d'un commun accord 
parmi les membres désignés en commun. 

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront 
l'échange des ratifications du présent Traité. 

Si la nomination des membres, à désigner en commun ou du 
président n'intervient pas dans les sis mois à compter de l'échange 
des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deus 
mois à compter de la vacance du siége, les Parties contractantes 
nomment chacune un de ces membres remplissant les conditioris 
prévues au deuxième alinéa, tandis que la nomination du président 
est effectuée, au besoin, a la demande d'une seuIe deç Parties, par 
le Président de la Cour permanente $e Justice internationale OU, si 
celui-ci est ressortissant de l'un dcs Ltats  contractants, par le Vice- 
Président ou par le membre le plus âgé dc la Cour qui n'est pas 
ressortissant dc l'un des États  contractants. 

l Socidfk des .Valions. Recueii des TrailLs, vol. X X S I V  (1925). p. 175. 



370. 

CONVENTION EXTRE LA FINLANDE ET LA SUEDE 
RELATIVE A L'INSTITUTION 

D'UNE COhIblISSION DE COKCTI~TATION 

STOCKHOLM, 27 J U I N  1924.'. 

(Ratifications échangées Ù Helsingfors le 13 septentbre 1924.) 

Ariicle 3. - La commission se cornposc de cinq membres. 
Cliaque État en désigne deux, dont l'un peut être choisi parmi 
ses propres nationaux. Le cinquième, qui remplit les fonctions 
de président, doit appartenir à une autre riationalité qu'à celles 
des autres membres de la commission. Le président est désigné 
d 'un  commun accord par les Parties. Au cas où cet accord ne 
pourrait s'établir, ça iioinination sera effectuée, à la requête dc 
l'une des Parties, par le Président de la Cour permanente 
de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissa~lt d'un 
des États contractants, par le Vice-Président de la Cour. 

La commission devra Etre constituée daris les six mois qui 
suivront l'échange des ratifications de la présente Convention. 

CONT'EKTIOH EKTKIS LE DASEMARK ET LA SUÈDE 
RELATIVE A L'INSTITUTION 

D'UNE COhlR1 ISSION DE CONCILIATION 

STOCKHOLM, 27 J U I N  1924 '. 

(Kalifications échangées h Cofienhagtte Le 7 naars 1g2j.) 

Article 3 .  [T'oir article 3 de la Convention de même date entre La 
Finla~zde et la StdSde ci-dessus.) 

1 Sociéid des Nafions, Recijeil des Traite's, vnl. SSTS (19z4), p. 19. 
O p .  cit., vol. XXXIII (1925). p. 149.  - Textes officiels danois et suédois; 

traduction cn français du Sccrbtariat de la Sociétd des hTations. 



CONVENTION E B T R E  LE DANEJIARK ET LA NORVÊGE 
ICELATIVE A L'INSTITUTION 

D 'UNE COhIMISSION DE CONCI1,IATION 
STOCKHOLM, 27 J U I N  1924'. 

(Rata'fic~ilio~zs échangées d Oslo le 14 mars 1925.) 

Article 3. [Voir article 3 de lu Colzve?ztion de m2nae date entre la 
FiqzEalzde et lu  Suède, p. 642.1 

373. 
s 

CONVENTION ENTRE L E  DANEAIARK ET LA FINLANDE 
IZELATIVE A 1,'INSTITUTION 

D'UN13 COMMISSION DE CONCILIA'TION * 

STOCKHOL>I, 27 J U I S  1924'. 

(Rulificndimrs kclza~gées ii Cofie9zzhagtre de 7 wzars 1925.) 
- -  - 

Article 3. [Voir urticle 3 de lu Conve~rtiotz dc  même date e d r e  Ea 
Finlit~iie et la Suède, p. 642.1 

CONVENTIOX ENTRE LA FINLANDE ET LA KORVEGE 
I2E1,ATIVE A I~'INS?I~'U'TION 

D'UNE COMMISSION DE CONCI1,IATION 

STOCKHOLLI, 27 J U I S  1924 3. 

(Ratificillions échangées li Helsigzgfms Le 4 uocl 1924.) 

Article 3. [Voir  ~ r t i c l e  3 d e  lo  Co?.zventian lie m2me (late entre lu 
Filrlaizde et lu Suèrle, f i .  642.1 

1 Socikté des ~Vnfio>rs. Recueil des Traités, vol. S X S l I l  (rgzj) ,  p. 173.  - 
Textes officiels danois et norvégien ; traduction en français du Secrétariat de 
la Société des Nations. 

a O p .  ci t . ,  1'. 131. 

Op. cit. ,  vol. S S I X  (1924), p. 5 0 3 .  



CONVENTION ENTRE LA NORVÈGE ET LA SUÈDE 
RELATIVE A L'INSTITUTION 

D'UNE COMMISSION DE CONCILIATION 

STOCKHOLM, 27 J U I N  1924'. 

(Ratif iat io~zs éctbagzgées à Oslo le 30 aoUt 1924.) 

Article 3. [Voir article 3 de la Co~rve~it io~i de même date entre la 
Finlande et la Sudde, p.  642.1 

376. 
TRAITI? D E  COAIBIERCE ET D E  NAVIGATION 

ENTRE L'AUTRICHE ET LA LETTONIE 

RIGA, 9 AOBT 1924 *. 

(Ratifications &changées le 26 jtiillet 1927.) 

Article 27 .  - Les litiges et  divergences d'opinions entre les deux 
Hautes Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du 
présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. 
Le tribunal arbitral mixte sera constitué ad hoc et devra com- 
prendre un nombre égal de représentaiits des deux Parties. Si ces 
représeiitants ne parvierinent pas a se mettre d'accord, ils feront 
appel a un tiers arbitre iieutre dont la désignation sera éventuelle- 
ment demandée au Président de la Cour permanente de Justice , 
internat ionale. -- 

TIZAITG DE COMMERCE ET DE NAVIGATION . 
ISNTRE LA LETTONIE ET LA NORVÈGE 

OSLO, 14 AOUT 1924 3. 

(Ratifications échangées ri Riga le  IO jua'tt 1925.) 

Article X X I V .  - Les litiges et divcrgcnces d'opinions entre 
les deux Parties contrahtatites sur l'application e i  l'interprétation - 
' Sociktt des Nalio>zs, Recueii des Traités. vol. S S V I I I  (rgzq), p. 3 0 9  - 

Textes officiels norvégien e t  suédois ; traduction en français tlu Secrtitariat de 
la Société des Sations. 

* Op, cd. .  vol. LXV (iga7), p. 7. 
O p .  ci!., vol. XXXVI ( r g z j ) ,  p. 211. 



du présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. 
Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un 
nombre égal de représentants des clcux Parties. Si ces représentants 
ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront appel,& un tiers 
arbitre dont la désignation sera éventuellement demandee au Pré- 
sident de la Cour permanente de Justice internationale. 

-4CCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLIÉS 
ET LE GOUVERNEhIENT ALLEMAND 

CONCERNANT L'ARRANGEAIENT DU 9 AOOT 1924 

ENTRE LE GOUVERN,EhlENT ALLEMAND 
ET LA COMMISSION DES ~RÉPARATIONS ' 

LONDRES, 30 AOOT 1924'. 

Clause I. - Les méthodes à suivre pour le règlemeiit des con- 
testations visées dans l'article III  b) de l'Arrangement du g août 
1924 seront les suivantes : 

Sous réserve des pouvoirs d'interprétation reconnus à la Com- 
niission des Réparations par le paragraphe 12 de l'annexe II de la 
Partie VI11 du Traité de Versailles et sous réserve des clauses 
d'arbitrage prévries par ailleurs ct notamment par lc Plan des 
Experts ou par la législation allcmanclc Cdictée eri cxicution de ce 
plan, toute contestation qui pourrait riaitre entre la Commission 
des Réparations c t  l'Allemagne au sujet de l'interprétation soit de 
l'arrangement conclu entre eux, soit du plan des experts, soit de la 
législation allcmantle édictée en exécution dudit pian, sera soumise 

1 Le début di1 pr6nmbul.e de cet Accord est ainsi conçu : 

u Les rcprdseritants des Gouvernements r&nnis A Londres. ... u 
Les signataires dc l'Accord sont les 1110rnes que ceux de  l'Arrangement entre 

les Gozruernenients alliés el le Gorruernement allemand signe le 1nt.m~ jour, e t  
dont un article est reproduit ati no 278, pI 579. 

2 Société des Nations, Recueil des Trazlks. vol. SSS (1g24), p. 63.  - 
A cette date o n t  dté conclus S Londres, h l'issue des mêmes négociations, 
deus  autres actes q u i  conférent compétence 5 la Cour ou qui chargent son Pré- 
sident de fonctions extrajudiciaires ; ce sont : l'Arrangement entre les Gouver- 
nements alliés et le Gouvernement allemand qui  prévoit la'compétence de la 
Cour en cas dc  contestations cntre les Parties, e t  l'Arrangement entre les 
Gouvernements alliés qui vise des d6signations à faire par le Prksident de la 
Cour e t  qui prkvoit la compétence de la Cour en cas de differend cntre les 
Gouvernements signataires. 

Ces deux actes sont cités dans la jlfle Partie du présent volume, nos 278 e t  
279. PP 579 e t  580. 



au jugement de trois arbitres nommés pour cinq ans, un par la 
Commission des Réparations, un par le Gouvernen~ent allemand, et 
le troisième, avec .fonctions de président, par un accord cntrc la 
Commission des Réparatioris ct le Gouvernement allemand, ou, à 
défaut d'accord, par le Président en exercice de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

Avant dc faire droit e t  sans préjuger de la question en litige, le 
président, statuant ii la requête de la Partie la plus diligciite, 
ordonnera toutes mesures .provisoires utiles à l'effet d'éviter une 
interruption dans le fonciioniiement régulier du plan et dc garantir 
les droits respectifs des Parties. 

Sauf décision contraire des arbitres, la procédure sera rfglée par 
les dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, 
sur le règlement pacifique des litiges internationaux. 

Clatrse 2 .  - d) IO A &faut d'accord sur les progranimcs de 
livraison de ces produits entre les membres de la Commission 
des Réparations, ou entre la Commission des Réparations statuant 
à l'unanimité et le Gouvernement allemand, ces programmes 
seront établis, pour des périodes à fixer par le .cornité spécial 
prévu par la clause 3 du prCsent Accord, en tenant compte des 
usages normaux du commerce, par une commission de trois arbitres 
indépendants et impartiaux. Ces rnembrcs de cette comrniçsion 
arbitrale seront désignés à l'avance pour une période dbtcrminée 
par accord entre la Commission des Réparations statuant à l'unmi- 
mité e t  le Gouvernement allemand, ou, à défaut d'accord, par le 
Président en exercice de la Cour permanente de Justice internatio- 
nale de La Haye. Le président de cettc commission sera un 
citoyen des gtats-unis d'Amérique. 

Clazrse 5 .  - Si le comité dcs transferts est divisé à Cgalité de 
voix sur la question de savoir s'il y a eu manceuvres finaiicièreç 
concertées, au sens de l'article VITI de l'annexe 6 au rapport des 
experts, la question sera déférée à un arbitre indépendant et impar- 
tial, qui entendra chacun des membres du comité et les départagera. 

' Cet arbitre sera un expert financier choisi .d'un commun accord par 
les membres du comité des transferts, et à défaut d'accord, par le 
Président en exercice de la Cour permanente de Justice intcrnatio- 
nale de La Haye. 

Sur toutes autres questions, si le comitd dcs transferts est divisé 
à égalité de voix, le président aura une voix prépondérante. 

Au cas ou les fonds à la disposition de l'agent général pour les 
' paiements des réparations s'accumuleraient en Allemagne h un 

moment quelconque' jusqu'à la limite dc 5 milliards de marks-or 
prévue par l'alinéa a) de l'article X de l'annexe 6 du rapport cles 
experts, ou jusqu'à tout autre chiffre inférieur qui pourrait être 
fixé par le comité des transferts conformément à l'alinéa 6)  dudit 
article, e t  où le comité aurait decidé a la majorité que des maiiœu- 
vres fir-iancières concertées au sens dc l'article VI11 de cettc annese 



n'ont pas CU lieu, ou que certaines mesures destinées à faire échouer 
les manœuvrcs envisagées par cet article ne devraicnt pas être 
prises, tout membre de la minorité dc ce comité pourra, dans un 
délai de huit jours, faire appel de telles décisions à un tribunal 
arbitral dont la sentence sera finale. Le tribunal arbitral scra com- 
posé dc trois experts financiers indépendants et impartiaux, dont 
un citoyen des États-unis (l'Amérique (qui scra président), nommés 
par le comité a l'unanimité, ou, à défaut ci'accord, choisis par le 
Président en cscrcice de la Cour permanente de Justice internationale 
de La Haye. 

Clause 6. - Si un gouvernement intéressé (allié ou allemand) 
considère qu'il existe dans le fonctionnement technique clu plan des 
experts, en ce qui concerne l'encaissement des versements allemands 
ou le contrôle des garanties de ces versements, un défaut auquel 
on peut reméclicr sans porter atteinte aux principes essentiels du 
plan, ce gouvernement pourra soumettre la question B Ia Commis- 
sion des Réparations, qui cn saisira aussitbt, pour enquête ct avis, 
un comité composé de I'agcnt général pour les paiements des 
réparations, du ou des trusteers pour les obligations des chemins de 
fer et les obligations hypotfii.caires industricllcs, des commissaires 
des chemins dc fer, de la Baiique et  des revenus affectés cn gage. 

Ce cornite transmettra à la Commission des Réparations dans 
le plus bref délai possible, soit un rapport. unanime, soit des rap- 
ports dc majorité et de miiiorité accompagnés, s'il y a lieu, de 
propositions sur les moycns cle remédier aux défauts qui auraient 
pu être signalts. 
- Si la ~Gmmission des Réparations prend une décision unanime. 
elle invitera le Gouvernement allemand à y adhérer, et si cette 
adhésion est obtenue, les inesures nécessaires seront mises en . 
vigueur sans delai. 

Si la Commission des Réparations n'est pas unanime, ou si sa 
décision 'unanime n'est pas acceptée par Ic Gouvernement allemand, 
chacune des Parties intércssEes pourra dkférer la questioii k un 
comité de trois expcrts inclépcndants ct impartiaux, choisis d'un 
commun accord cntre la Commission des Képarations statuant à 
l'unanimité ct le Gouvememcnt allemand ou, à défaut de cet 
accord, par le Président cn exercice de la Cour permanente dc 
Justice interiiationale de La Haye. La décision de ce comité sera 
définitive. 

11 est entendu que la présente disposition ne s'applique pas aux 
questions relatives à l'emploi des fonds versés au compte dc l'agent 
gbriéral pour Ic paiement des réparations, ni à aucune autre question 
relevant exclusivement de la compétence du comité des transferts. 



CONVENTION COalBIERCIALE 
ENTRE LA LETTONIE ET LA SUISSE 

(Ratifications khatzgées à Riga le 2 &ai 1925.) 

Article 15. - Les contc-stations qui pourraient s'élever entre les 
Parties coritractantes relativement à I'iritcrprétation et ii l'exécution 
de la présente Convention et  n'auraient pas pu être résolues par la 
voie diplomatique seront déférées, h la demande d'une seule des 
Particç, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 

Les Parties contractantes désignent cliacune un membre à leur 
gré ct iiomment le surarbitre d'un commun accord. 

Ces nominations interviendront dalis un délai aussi bref que 
possibIe. 

Lc surarbitre ne doit pas être un ressortissant dcs Parties contrac- 
tantes, rii avoir son domicile sur leur territoire oii se trouver A 
leur service. 

Si les Parties ne tombent pas d'accord sur le choix du surarbitre 
dans lc délai d'un mois à compter du  jo~ir où l'une des Parties aura 
notifié à l'autre. son intention de soumettre le litige à l'arbitrage, 
le surarbitre sera désigné librement par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Lc tribunal arbitral sc réunira au lieu désigné par Ic surarbitre. 
La décision des arbitrcs aura force obligatoire. 

CONVENTlON DE CONCILIATION 
ENTRE LA LETTONIE ET LA SUÈDE 

RIGA, 28 MARS 1925 ', 

(Ratificatiofis échnltgées à Riga l e  24 septembre 1925.) - 
Article 4. [Voir article 3 de la .Convention entre la  Finlande 

et la Szréde, 27 juin 1924, P. 642.1 

1 SocàLté des Nations, Recueil des TvaitLs, vol. S X X I V  ( 1 9 2 ~ 1 ,  p. 4oj. 
O p .  c i f . .  vol. XXXVII (1925). p. 131. 



CONVENTION DE CONCILIATION 
ENTRE L'ESTONIE E'1' LA SUÈDE 

TALLINS (REVAL), 29 MAI 1925 1' 

(Rutificalio?ls échangées ci ïàl l i?z~t  le 25 février 1926.) - 
Article 4. [Voir uriicle 3 d e ' l a  Conventio,~ entre la Finlande et 

la Suède, 27 jtiirt 1924, p. 642.1 

CONVENTION RELATIVE A L'INSTITUTION 
D'UNE CObI&IISSION DE CONCILIATIOE 
ENTRE L.4 LITHUANII: ET LA SUCDE 

KOVSO (ic.~u'ias). II J W I K  1925 2. 

(Hatific~tiotrs écha?zgées d Stockliolm le 2 9  octobre 1926. )  

i frt icl l:  3 .  [Voir irrticle 3 de Eu Convention entre lu Finlandc et 
la Sjrède, 27 juin 1924, p. 642.1. 

TKAITÉ DE CO3LMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE L'UNION ÉCONOXIIQUE 13ELGO-1-USEMBOURGEOISE 

ET LA LEïTONIE 

RKUXELLES, 7 JUILLET 1925 

rlrticle 24. - Les litiges et divergences d'opinions entre les deux 
Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du présent 
Traité, seront tranchés par un tribunal arbitral mixte, 

1 Socittk des :Yntioiis, Reczteil des l'vaiiés. vol. SLVI  (19~6).  p. 289. 
O p .  ci l . ,  vol. LVII (1926). p. 1 9 1 .  

3 Op. cit . ,  vol. 1-11' (1926-1gz7), p. 267. 
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Lc tribunal arbitral sera cunstituii dans chaque cas et  devra 
coinprendre un nombre égal de représentants des dciis Parties. 
Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, 
ils feront appel à iin tiers arbitre dont la désignation sera b e n -  
tiiellement demandée ail Prcsident de la Conr pertiianente de 
Jiistice internationale. 

CONVENTION CO3IAlEKCIALE 
ENTRE L'ESTONIE ET 1,h SUISSE 

BERSE, 14 OC.I.OBRE 192 j l. 

Article rg. - Les contestations qui pourraient s'élever entre les 
Parties contractantes relativement à l'interprétation et à l'exécution 
de la présente Convention et n'auraient pas pu être résolues par 
la voie diplomatique seront déférées, ,2 la demaiide d'uiie seule des 
Parties, à lin triburial arbitral c.omposé de trois ~ncmbrcs. 

],es Parties conti-actnntes désignent chacune un membrc 5 leur 
gré et nomment le surarbitrc d'un commun accord. 

Ces nominations iriterviendront dans un délai aussi bref que 
possible. 

Le surarbitre ne doit pas être un ressortissant des Parties 
contractantes, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver 
à leur service. 

Si les Parties nc tombent pas d'accord sur le choix di1 surarbitre 
dans le délai d'un mois 5 compter di1 jour où l'une (les Parties 
aura notifié 5 l'autre son intention de soumettre le litige 5 l'arbi- 
trage, le surarbitrc sera designé libremerit par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Le tribunal arbitral se réunira au lieu désigné par le surarbitre. 
La décision cles arbitres aura force obligatoire. 



PROTOCOLE . ~ N N E X É  
AU I'l'tAITG DE DOUANE ET DE C R ~ D I T  
ICNI'KE 1,'ALLEMAGNE E?' IdEs PAYS-BAS 

(Kutificutio?as icha~rgies ii Berlin le IO septei~zbre 1926.) 

Paragnzfihe five/irieu. - Si la demande lui en est faite, le Cou- 
vernement néerlandais entrera eii ~otirvarlers avec le Gouvernement . . 
aIlemnrid cn teinpç opportun avant 1'cntri.c en vigueur d'uri riou- 
veau tarif douanier autonorne alleinntirl cri vue d'adapter i ce 
nouveau tarif les dispositions tarifaires spécifiées i l'annest: dc 
I'article premier. Cette adaptatiori aura lieil de telle manii.re que, 
dans tetir ensemble, les nouvelles propositions ne constituent pas pniir 
les marcliandises ri6erlandaises itnportFes eri Allemagne et rliii 
appartiennent nus catégories viskes clniis ladite annexe une charge 
plus lourde que celle du présent tarit conventionnel germano- 
néerlandais. 

-4u cas où les deus Parties nc pourraient se mettre d'accord sur 
le point de savoir si Ies propositions alleinandes, dans leur eiisernblc, 
ne grèvent pas loiirdement I'irnportatioii en Allemagne des caté- 
gories en (luest ion de marchandises nCerlandaises, uri t ribiiiial 
arbitral sera saisi de cette questioti h ln demande d'une Partie. 

Le tribunal arhitral comprend cinq incmbres et sera constitub de 
la manicre suivailte : dans uri ciblai cl'iin inois A dater du jour oii 
la co~istittition di1 tribunal arbitral aura 6té demandée, cliacluc 
Partie désignera tin arbitre de son choix ; avant l'expiration di1 
même dCIai d'uii niois. les Parties choisiront d 'un commun accord 
les trois autres arbitres. Ces trois arbitres devront ressortir 2 des 
fitats diffbrcnts et être experts en maticre de questions 4cononiiqiies; 
ils ne rlevroiit rii avoir de do~nicilc dans les territoires des deus 
Parties t i i  ètrc ail service de ces dernières. Les Parties choisiront 
d'un commun accord le président parmi ces trois arbitres. Si la 
désignation clcs arbitres qui doivent êtrc clioisis d'un comiriiiri 
accord ou le cliciis di1 président n'a pas eu lieu dans le délai d'iitl 
mois, cl~aqitc Partie pourra prier le I'résidcnt de la Cour perma- 
nente de Justice ititertiationale de I,a Haye c1e nommer des arbitres 
ou de choisir le président. 

Le prCsideii1 fisera. le siège du tribunal arbitral. 
-- 

1 Socikté des .Y(rlions, Recrieil des TraitCs, vol. LVIl (1926), p. I jg. - 
Textes officiels ;illeniaiid e t  néerlandais; traduction en français d u  Secrétariat 
de la Société cles Siitions. 
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Le tribunal arbitral peut d6libérer valableinernt si tous les 
membres ont été régulikremcnt convoqués et si les membres non 
désignés par les Parties, au moins, sont présents. Les décisions sont 
prises à la majorité simple des vois. En cas de partage des voix, le 
président a voix prépondérante. 

Sur les autres points, le tribunal arbitral regle lui-méme sa pro- 
cédure. 

Chaque Partie supporte les dépenses occasionnées par i'activité 
de l'arbitre qu'elle a design&, ainsi que la moitiG des depenses 
occacionnées par l'activité des autres arbitres. Chaqiie Partie 
supporte. la inoitié des frais de la procédure. 

La décision di1 tribtinal arbitral doit uniquement porter sur le 
point de savoir si l'équivalence requise entre les propositions alle- 
mandes, dans leur ensemble, et le regime eïistant a été réaliske ; 
elle ne doit eri aitcuii cas porter sur les différentes positioiis tari- 
faires. Aussi longte~nps qii'auciin accord n'est intervenu ou que le 
tribunal arbitral n'a pas décidé que les propositiuns allemandes, dans 
leur ensemble, ne grkvciit pas plus lourdemerit l'iinyortation en 
Allemagne des catégories en qiiestioii de marcliandises néerlandaises, 
les anciens taus du tarif douanier resteront en k'g '1 ueur. 

COKVEETIOX CONCERNANT L'EX~CUTIOK DES CONTRATS 
D'ASSURANCE SUR LA VZlS ET DE RENTES VIAGÈRES 

ENTRE L'ITALIE ET LA TCHECOSLOI'AQUIE 
PRAGUE, 4 MAI 1926 l .  - 

(Ratifications échangées Ù Iiome le 26 nzLrrs 1927.) 

Article 15. - Tout différei~d qui pourrait surgir entre les deus 
Hautes Parties contractantes au sujet de l'esécution de la présente 
Convention, sera soumis à ut1 tribunal d'arbitrage composé de trois 
membres, dont un sera nominé par le Gouvernement italien, et 
i'autre par le Gouvernemerit de la Républiqiie tchécoçlovaquc ; 
les deux arbitres éliront le président. 

Au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d'accord 
sur le choix du président, celui-ci sera nommé par le Président de 
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye. 

Le tribunal d'arbitrage établira la procédure et fixera les frais de 
l'instance. 
- 
1 SociétS des i\'utions, Recueil des ?'railés, vol. LX1 (1927). p. 257. - 

Textes officiels italicii e t  tchequc ; tr:itliiction en français {lu Secrétariat <le la 
Çociétk des Nations. 



ACCORD CONCERNANT 1,E CONTIZÔLE SANITAIRE 
. L'rLE DE KAMARAN DES I'I?LI<RINS SE RENDANT 

A LA JlECQUE, 
ENTRE LES PAYS-BAS ET LE ROYAUAIE-UNI 

(Cet Accord 1~ kt& confirmé par &change de ilotes en date des 22 juillet et  
14 aofit 1925.) 

Kèglarne~z1 des diffLrerids az~xq i~e l s  polcrrait dolrizer lieu l'interprLlation 
du présent Accovcl. 

13. - Lcs différends entre les Goiivcrnemciits de Grande-Brctngire 
e t  dc l'Inde, cl'une part, et les Gouvernerncnts des Pays-Bas ou 
des Indes orientale; iiéerlandaises, d'autre part, auxquels pourrait 
donner lieu l'interprétation du présent Accord, seront réglés comme 
su i t :  

Si le clirccteur de la station dc quarsiitaiiic rie peut s'eiiteiidre 
avec le fonctionnaire médical iio~nrné par Ie Gouvernement des 
Indes orieritalcs néerlandaises, lorsqiie cc tlmnier remplit les fonc- 
tions soit dc médecin-inspecteur, soit clc inédecin-inspecteur adjoint, 
au sujct tlc l'interprétation d'un ~irticlc quelconque du présent 
Accord, il nclressera à cc sujet uii rapport au Gouvernenierit clc 
I'I~ide, qui communiquera immédiatement ledit rapport au Gouver- 
nement des Iiides orientales néerlandaises. Les Gouvernements 
respectifs s'efforceront alors de. rbgler :I l'amiable le différend en 
questiori. Si, aprés mûre corisidératiori, lc Gouvernement de l'Inde 
et le Goiivernemerit des Indes orientales ii6krlandaises rie peuvent 
aboutir A iiii accord à l'amiable, ou si uri différend s'élève cntre 
eus,  soit au sujct du budget, soit au sujct de toute autre questioii 
mentioriiiiic dans le présent Accord, ou au sujet de l'interprétation 
du présent Accord, ils devront, chacuii pour sa part, adresser UII 

exposé dcs faits au Gouvernemc~it britaiinique et au Gouveriiemerit 
riéerland:iis, qui s'efforceront de régler la questioii par la voie diplo- 
matique. Si ccttc procédure de suffit pas pour aboutir a imc solu- 
tion, le Gouvernement de la Grande-Bretagne et le Gouveriieineiit 
des Pays-Bas nommeront chacun uii représentant, afin que ces 
représentants puissent se rencontrer cn conférence, en vue d'aboutir 
a un règlement 1i l'amiable du différend en question. Si ces deux 
représentants ric peuvent arriver h ce résultat, ils désigneront, d'un 
cornmiin accnrtl, un troisième membre. Au cas où les deux rcpré- 

' . ' o ~ i W  des Nations, Recueil des TraitCs, vol. LVII (1926), p. 41. 



sentants nc pourraient se mettrc d'accord sur cette désigiiation, le 
Gouvernement britannique et le Gouvernement néerlandais adresse- 
ront au Président de la Cour yerma~~eiite de Justice internatioriale 
une requête pour lui demander dc désigner un troisième membre, et 
la commission aiiisi constituée tranchera le clifférend. 

TKAITE RELATIF AU R~<GI.,IMEN?' DES RELATIOiLS 
ÉCONOMIQUES ENTRE L'AI-CEMAGNE ET LA LE'TTONIE 

(Ratifications échangées ri Berlin le décembre 1926.) 

Article 5. - Tous les différends qui pourraient s'élever entre 
les deux Parties contractantes au sujet de l'application et de 
l'interprétation du présent Traité, seront tranchés par un tribunal 
arbitral mixte. Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particu- 
lier et comprendra uii nombre égal de representants des deux 
Parties. Au cas où les représentaiits des deux Parties ne pour- 
raient se mettre d'accord, ils feront appel à un surarbitrc neutre 
que le Président de la Cour permanente de Justice internationale 
de La Haye sera, le cas échéant, prié de désigner. 

TRAITÉ DE COMhlERCE 
ENTRE LA WONGRIE ET LA YOUGOSLAJTIE 

BELGRADE, 24 JUILLET 1926 2. 

(Ratificatio.ns échangées à Bzdapest le S mvembre 1929.) 

Article zo. - S'il s'élève entre les Parties coritractantes un 
différend sur l'application ou l'interprétation des dispositions du 
présent Traité, de ses annexes et de ses protocoles, ce différend sera 
réglé par voie d'un tribunal arbitral. 
-- 

Socae'tL des .?'alions, Recueil des Tra i t t !~ ,  vol. LVIII ( I ~ z G - I ~ z ~ ) ,  p. 403. 
- Testes officiels allemand et letton ; traductioti en français du Secretariat 
de la Sociét6 des Nations. 

2 Société des :Yatio>rs, Recirsil des Trnitds. vol. XCVII (1929-1930), p. TOI. 



T,e tribunal arbitral scra constitué pour chaque coiitestation dc la 
maniére suivante : 

Chacune des Parties contractantcs nommera comrnc arbitrc parmi 
ses ressortissants deux personnes compétentes et  celles-ci s'eiiteii- 
dront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant (l'un Mat  ami. 

Les Parties contractantes se réservent de désigner, (l'avance ct 
pour une période h déterminer, la personne qui remplirait, en cas 
de litige, les fonctions de surarbitre. 

Au cas où les Parties contractantes ne pourraient pas s'ente~iclrc 
sur le chois d'un surarbitre, celui-ci scra désigne- par tc Président 
tlc la Cour permanente de Justice internationale à Ida Hayc. 

TRAITE DE COMAIERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE L'ESTONIE ET L'UNION ÉCONO~IIQUE 

BELGO-LUXEJIBOURGEOISE 
BKUXELLES, 29 S E P T E ~ ~ B R E  1926~. 

(Katificatiolis échangées li Br~~xeZles l e  21 m a i  1927.) 

Article 23. - Les litiges et  divergences d'o~iiriioris eiitrc Ics deux 
Parties contractantes sur l'application e t  lJinterprCtatioii di1 présent 
Trait6 seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. 

Le tribunal arbitral sera coiistitué dans chaque cas et  dcvra 
comprcndrc un iiombre. égal de représentants cics cicux Parties. 
Si ces représentants ne parviennent pas k sc mettre d'accorcl, ils 
feront appcl i un tiers arbitre dont la désignation scra évcrituellc- 
mcnt demandée au Président dc la Cour permanerltc de yustice 
internationale. 

TRAITE T>E CORIhIERCE ET DE KA\'TGATIOh' 
ENTRE L~AI,UAKIE ET LA G K I ~ C E  

( R ~ t i f i c u t i o n s  échangées à Athènes le IO ~tovetiibre 1928.) 

Arlicle 24. - Les différends qui viendraient i s'élever au sujet 
de l'interprétation ou de l'application du présent 'I'raité, y compris 
- - 

l Société des i\Tafioias. Recireil des Traités, vol. L S I I  (1927) .  p. 433 
2 Op. cal., vol. LXXXIII (1928-19z9), p. 325. 
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le protocole additioiiiiel, et qui n'auraient pu 2tre réglés par b 
voie diplomatique dans un délai raisonnable, seront sou~tiis, h la 
requête d'une seule des Parties, à un tribuiial arbitral q u i  sera, 
en r6gle générale, composé de trois membres, les Parties contrac- 
tantes nommant, chacune, un arbitre à leur gré ci désignant, 
d'un commun accord, le surarbitre. Si l'une des Parties le cleniaiicle, 
le tribuna1 arbitral çera, toutefois, composé dc cinq inembrcs, .les 
Parties contractantes nommant chacune un arbitre ii leur gré 
et désignant, d'un commun accord, trois autres et, parnii ces 
derniers, le surarbitre. 

Le surarbitre et, le cas écheant, les arbitres a désigner eri 
commuii ne devront ni étre des ressortissants des ~Sta t s  contrac- 
tants ni avoir leur doinicile sur leur territoire ou se trouver B 
leur service. 

Si la nomination du surarbitre kt, le cas échéant, des arbitres 
à désigner cil comrnriii ou au gré de l'une des Parties n'inter- 
venait pas dans les quatre mois qui suivent la notification d'une 
demande d'arbitrage, ils seront désignés, à l'a demaiide'd'uiie seule 
des Parties, par lc Président de la Cour permanente de Justice 
internationalc ou. si ccliii-ci est ressortissant de I'uii des Gtats 
contractants, par le Vicc-Président ou, si celui-ci se trouvc dans 
le même cas, par le membre ie plus ancien de la Cour. 

Le tribunal SC réutlira au lieu désigné par le siirarbitre. Il 
réglera lui-mErric la procéclure. Scs sentences auront force obligatoire. 

En  cas de coritcstatio~i sur le point de savoir si Ic litige .z 
trait à l'interprétation ou h l'applicatioii du Traité, cette qiiestioii 
préjudicielle scra soumise à l'arbitrage dans les mbmes coriditions 
que celles prkvues à l'alinéa premier du présent article. 

CONVENTION PROVISOIRE DE COXMERCE 
ENTRE LA GKÈCE ET T A  SUISSE 

AT.:ÈNES, 29 NOVEMBRE 1926~. 

(Ratificutioîzs écka~gées rZ dthènes le 23 mai 1927.) 

Article g. - Les diffërends qui viendraient A s'élever nu sujet de 
l'interprétatioii ou de l'application de la présente Coriverition, y 
compris le protocole additionnel, et q u i  ~l'auraierit pu etre réglés 
par la voie diplomatique dans un délai raisonnable, seront soumis, 
à la requête d'une seille des Parties, à un tribunal arbitral qu i  

Sociitd des Snlioirs.  Hecueil des Tvnilés, vol. 1 .SIII  (19x7)~ 11. "7. 



sera, en regle générale, composri: de cinq membres, les Parties 
contractailtes nommant chacune u ~ i  arbitre à Ieur gré et désignant, 
d'ut1 commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le 
surarbitre. 

Le surarbitre et, le cas échéant, les arbitres à désigner eii commun 
ne devront ni être des ressortissants des États contractants ni 
avoir leur domicile sur leur territoire, ou se trouver à leur service. 

Si la tlomination du surarbitre et, le cas échéant, des arbitres 
à désigner en commun ou au gré de l'une des Parties n'inter- 
venait pas dans les quatre inois qui suivent la notification d'une 
demande d'arbitrage, ils seront désignés, I la demande d'une seule 
des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice 
internationale ou, si celui-ci est ressortissant de .l'un des États  
contractants, par le Vice-Président nu, si celui-ci se trouve dans 
le même cas, par le membre le plus ancien de la Cour. 

Le triburial se réunira au lieu désigné par le surarbitre. Il 
réglera lui-même la procédure. Ses sentences auront force obligatoire. 

En cas de contestation sur le point de savoir si le litige a trait 
A l'interprétation ou à l'application de la Convention, cette question 
préjudicielle sera soumise à l'arbitrage dans les mêmes conditions 
que celles prévues à l'alinéa prernicr du présent article. 

393. 
* '  

TKAITÉ DE CONCILIATION ENTRE LE DANEhiARK 
ET L'ESTONIE 

TALLINN (REVAL), 18 DÉCEMBRE 1926 '. 
(Ratifications échangées Ù Tall inn [Reval] le 7 juillet 1927.) 

Article 4. [Voir article 3 de la  Conventiojz entre la Finlande 
et la Suède, 27 juin 1924, p. 642.1 

TRAITE D'EXÉCUTION DE L'UNION UOUANIERE 
ENTRE L'ESTONIE ET LA LETTONIE 

RIGA, 5 FÉVRIER 1927 '. 
(Ratifications échangées Tnllin~z [Reval] le IO mai 1927.) 

Article IO. - Les litiges ou divergences d'opinions entre les deux 
P,irties contractantes sur l'application et l'interprétation du ~rksent  

' SociéfE des Sat ians ,  Recueil des Tvaités, val. 1-XII1 ( 1 9 ~ 7 ) .  p. 3 6 3  
"»p. cit. ,  vol. LX11 (1927). p. 319. 
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Traité seront trairctiés par un tribuiial arbitral miste. Le tribuiial 
arbitral sera constitué ud hoc et devra comprendre un ilombrc 
égal de représeiitants des deux Parties. Si ces représeiitants ne 
parviennent pas à se mettrc d'accord, ils feront appel i uii tiers 
arbitre neutre dont la désigiiatioii, à défaut d'accord entre les deus 
Parties, sera demandée ail Présiclent de la Cour perrnaricritc de 
Justice internatiotiale. 

CONVENTION DE COhfRlERCE ET DE NAVIGATIOE 
ENTRE LA GKÈCE ET LA LETTONIE 

RIGA, 25 FEVRIER 1 9 2 7 ~ .  

(Ratificatimts écha?zgées à Vnrsovie le 16 février 1928.) 

.Article 19. - Les litiges et divergences d'opinions eiitrc les dcus 
Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du présent 
Traité seront tranchhs par uii triburial arbitral mixtc. 1-c tribunal 
arbitral sera coiistitu6 ad hoc ct devra comprendre iiri nombre égal 
de représentalits des dcux Parties. Si ces représeiitants nc par- 
viennent pas à se nicttrc d'nccord, ils feront appel a un ticrs arbitre, 
dont la désignation sera éveiituellernent demandée au Prcsidcnt de 
la Cour permanente de justice internationale. 

La décision des arbitres aura force obligatoire. 

TRAITI': DE CO111hIERCE 
ENTRE L'ESTONIE ET LA TCH~COSLOVAQUII< 

rlrticle 23. - laes litiges et divergences d'opinions cntrc les dcus 
Parties contractantes sur l'application et  l'interprétation du prksc~it 
Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. 1-c tribunal 

' Sociélk des Nalio$zs. R c c ~ e i !  des Traités, vol. L S S I  (1928). p. 2 5 .  

" Op. cif., vol. LXXVIt {r928), p. 341. 



arbitral sera coiistitué ad hoc  et devra comprendre un nombre égal 
de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne par- 
viennent pas a se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitre, 
dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de 
la Cour permanente de Justice internationale. 

TRAITE DE COMMERCE, ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA GRÈCE ET LA YOUGOSLAVIE 

(Ralifications échalzge'es a Belgrade  le I~~ novembre 1928.) 

Article 28. - S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes 
un différend sur l'application ou l'interprétation du présent Traite 
et si l'une d'elles demande que le litige soit soumis à la décision 
d'un tribunal arbitral, ce différend sera tranché par un tribunal 
arbitral mixte. Lc tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra 
compreiidre un nombre égal de représentants des deux Parties 
qui auront qualité d'arbitres. Si ces arbitres ne parviennent pas 
se mettre d'accord, le tribunal sera complété par un tiers arbitre, 
dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de 
la Cour permanente de justice internationale. 

La décision du tribunal arbitral aura force obligatoire. 

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION 
BETWEEN GERNANY AND THE UNION. OF SOUTH AFRICA. 

PRETORIA, SEPTEMBER ist,  1928 2. 

(Ratifications exchanged ut B e r l i n  on J w e  ~ ~ f h ,  rgzg.) 

Article 23.-If a dispute in regard to  the interpretation or 
application of this Treaty, inclusive of the Protocol, cannot be 
solved by diplornatic means within a reaçonable time, it shall, 
the request of either of the contracting Parties, be submitted for at 

l. Société des N a l i o ~ ~ s ,  Recueil des Traités, vol. SC1 (1929), p. 137. 
Op. cét., vol. XCV (19291, p. 289. 



decision to a court of arbitration. The preliminary question whether 
the dispute relates to the interpretation or application of the 
Treaty shall be dealt witith likewise. The award of the court of 
arbitration shall be bindine. " 

The court of arbitration shall, in each particular case, be con- 
stituted by each Party nominating one of its subjects as arbiter 
and both Parties choosing a subject of a third State as chairman 
and CO-arbiter. Should the Parties fail to agree upon the choice 
of the chairmari within four weeks' after the receipt of the request 
for a decisioii by arbitrators, they shall jointly request the Presi- 
dent of the Permanent International Court of Arbitrationr a t  The 
Hague ' to appoint such chairman. The contracting Parties reserve 
to themselves .the right to agree beforehand as to the person of 
such chairmari for a stated period. 

Tlie rules of procedure to be observed by thc court of arbitra- 
tion shall' in eaçh particular case be settled by mutual agreement 
between the Parties., If the Parties fail to agree upon such rules 
of procedure within three rnonths froin the date of appeal to 
arbitration, the court of arbitration shall itself settle its procedure. 

COXVENTION KEGULATING '1'14E INTRODUCTION O F  BATIVE 
LABOUR FROhI MOZAMBIQUE TNT0 THE PROVINCE O F  
THE TRANSVAAL, RAILWAY MATTERS AND THE COMMER- 
CIAL INTERCOURSE BETUrI'EEN THE UNION OF SOUTH 
AFRICA A N D  THE COLONY OF MOZAMBIQUE, BET\SIEEN ! 

PORTUGAL AND THE USION OF SOUTH AFRICA l .  i 

(Ratifications exchanged ut Lisbon on Se#tember 2 jth, 1929.) 1 
Article LV1.-Any dispute ttiat m a l  arise relative to the inter- 

pretation or the carrying out of the Convention, and that cannot 
be settled by direct negotiations between the Union Government 
and the Portuguese Government shalf be submitted to  arbitration 
and to this end the Union Government will appoint as arbiter the 

l D'aprBs une lettre d u  ministre des Affaires étrangères de l'Union sud- 
africaine, en date du 18 ninrs 1929, la nornit~ation a été confiée au Président 
de La Cour permanente cle Justice internationale. 

E n  t o u t  cas. 13 Cour permanente dlArbitraqe n'est constituée que pour 
chaque cas d'espkce e t  n'a par consEquent pas de president permanent. 

a SociLtl d t s  Narions, Reczceil des Tvaitks. vol. XCVIIT (rgjo),  p. g. 



Chief Justice of the Suprerne Court of South Africa and the 
Portuguese Government the Judge President of the Court of Appeal 
of Mozambique. If the judges aforesaid are unable to  reach a 
joint decision. they shaU together elect an umpire. If no appoint- 
ment can be mutually agreed upon by them, the President of the 
High Court of International Justice at The Hague shaI1 be 
requested to make the necessary appointment. The procedure shail 
be ex &quo et bono and in accordance with the terms of submis- 
sion to be agreed upon in respect of each particular case. 

TRAITÉ DE COAIMERCE ET DE NAi'IGATIOK 
E N T R E  L'ALLEMAGNE E T  LA LITHUANIE: 

BERLIK, 30 OCTOBRE 1928 '. 

(liatifications échangées Li Kaunas le 2 2  février 1929.) 

ilrlicle i3. - ?lu cas où l'interprétation ou l'application du 
présent Traité, y compris le Protocole final, donnerait lieu à un 
différend qui ne pourrait être réglé dans un délai approprié 
par la voie diplomatique, ce différend devra, à la demande d'une des 
deus Parties, être soumis à la décision d'un tribunal arbitral. La 
présente disposition s'applique également à la question préjudicielle 

' de savoir si le différend porte sur l'interprétation ou l'application 
du Traité. La décision du tribunal arbitral aura force obligatoire. 

Le tribunal arbitral sera, pour chaque différend, composé de la 
manière suivante : chaque Partie désignera comme arbitre un de 
ses ressortissants et les deux Parties choisiront pour 'surarbitre un 
ressortissant d'une tierce Puissance. Si les Parties contractantes .. . . 

ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre dans un délai de 
quatre semaines à dater de la réception de la demandc de règle- 
ment arbitral, elles prieront en commun le Président de la Cour 
permanente d'Arbitrage de la Haye2 de bien vouloir désigner le 
surarbitre. Les Parties contractantes se réservent de se mettre 
d'accord à l'avance et pour une période de temps déterminée sur la 
uersoniie du surarbitre. 

La procédure sera déterminée par un règlement d'arbitrage sur 
lequel les Parties contractantes se mettront d'accord pour chaque 
différend particulier ; si elles ne peuvent se mettre d'accord à ce 
sujet dans un délai de deux mois à partir de la convocation du 
tribunal arbitral, la procédure sera déterminée par le tribunal 
lui-même. 

Société des Xaiioizs, Recueil des Traités, vol. LXXXIX (1929), p. 127. - 
Textes officiels allemand et lithuanien ; traduction en français du Secré- 
tariat de la .Soci6té des Nations. 

2 Voir alinéa 2 de ln  note I ,  p. 660. 
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CONVENTION DESTINÉE A METTRE FIN 
AUX DIFF~RENDS FINANCIERS EXISTANT 
ENTRE L'ALLERIAGNE ET LA ROUhlANIE 

BERLIN, IO NOVEXBRE 1928'. 

(Rnlificalions échangées à Berlin l e  I n  tzovernbre 1928.) - 
Article V I I .  - I. Les divergences d'opinions qui résulteraient 

du présent Accord, de son annexe et des lettres qui ont été échan- 
gées aujourd'hui entre les deux délégations et qui n'auraient pu 
être réglées par la voie diplomatique usuelle dans les trois mois 
qui suivent la première communication faite au sujet de l'affaire 
par l'un des États  contractants, seront soumises à un tribunal 
d'arbitrage composé d'un ressortissant de chacun des deux pays 
et d'un tiers arbitre comme président. La nomination des arbitres 
riationaux doit être faite dans un d6Iai d'un mois après que la 
divergence aura apparu. Le tiers arbitre sera désigné sur la 
demande d'une des Parties contractantes par les deus membres 
nationaux du tribunal d'arbitrage. Au cas où l'accord sur cettc 
désignation ne pourrait se faire dans un délai d'un mois à partir 
de la demande, le tiers arbitre sera nommé par le Président dc 
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye. 

2. En cas de divergence d'opinions résultant de l'application diz 
no II de cet Accord, le délai de trois mois prévu au premier alinéa 
sera réduit de moitié. 

CONVENTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES QUES- 
TIONS UÉCOULANT DE L A  DÉLINITATION DE LA FRON- 
TIfiRE ENTRE LA HONGRIE ET LA TCHI?COSLOVAQUIE 

(Ratifications échatzgées u Budapest le 2 décembre 1930.) . 

Article 79. - x. S'il s'élève entre les Parties contractantes un 
différend touchant l'interprétation ou l'application de la présente 

1 SaciLté des Nations, Recueil des Traités, vol. XC1 (1929). p. 101. 

a O p .  cil., vol. CX (rg30-1g3r), p. 425. 



Coiivention, l'affaire sera soumise, sur la demande de l 'u ie  clcs 
dciix Parties, à l'arbitrage. 1-42 même procédé sera également appli- 
qué A la questiori préliminaire de savoir si le différend porte sur 
l'iiitcrprétatioii ou sur l'application de la Convention. La scntencc 
rcndue par le tribunal d'arbitrage aura force obligatoire. Si toute- 
fois sont en cause des installations hydrauliques en projet ou toutc 
autre eiitreprise connexe devant eritraîiier un changement dans la 
position de la froritikre, le trihiinal (l'arbitrage ne pourra décider ' 

qu'après que les Parties contractantes auront approuv.4 Icrlit 
changement par voie constitutiniinellc. 

2 .  Pour chaque litige particulier, le tribunal d'arbitrage scra 
constitué comme suit : chacune dcs' Parties désigne un de scs 
ressortissants comme arbitre et lcs dcux Partics éliront un ressor- 
tissant d'un État tiers comme présidcrit. Si les Parties contrac- 
tantes n'arrivent pas à s'entendre sur l'élection du président dans 
un délai de trois mois après présentation de la demande réclamant 
une sentence arbitrale, alors elles demanderont en commuii au 
Président de la Cour permancntc dc Justice internatio~ialc dc 
La Haye de nommer ce président. Les dcrix Parties contractantes sc 
réservent de s'entendre à l'avance sur la personne du président 
pour une période déterminée. Les frais résultant de la collaboratioii 
du président seront supportés par Ics deus Parties par parts égal&. 
Tacs frais des deux arbitres scrorit :L la charge des Parties respec- 
tives. Les deux Parties se réservciit Ic droit de réclamer à leurs 
rcssortissants, intéressés A l'arbitrage, Ic remboursement des frais 
occasionnés par la procédure arbitrale. 

3. Toutefois, il doit être évitC dans la mesure du possible de 
faire appel au tribunal d'arbitrage dans Ics cas où les frais rlc la 
procCdurc arbitrale seraient par trop supérieurs aux intérêts cri 
ca11sc. 

TRAITE DE COMLIEKCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE L'ALLEAIAGNE ET L'ESTONIE 

TALLINK (RISVAL),  7 ~ É C E M B K E  1928 l. 

(Ratificntiot~s échangées d BerLifi. Le 9 jwiEEet 1929.) 

Article 28. - Tout diffërcrid relatif h l'interprétation ou à l'appli- 
cation du présent Traité, y compris lc protocole final, qui tic 

' Société des Nations. Rec~reil des Traites, vol. S C I S  (1930)~  p. 25% - 
Textes omciels allemand et estonicii ; traduction en français du Secrétariat 
ile la Sacidté des Xations. 



pourrait être réglti datis iir i  ternps déterminé par les voies ciiploinatiques 
ordinaires, sera soumis, sur la demande d'une des deus Parties, 
?i la décision d'un tribunal arbitral ; la même procédure sera éga- 
lement applicable eii cc qui concerne la question préjudicielle de 
savoir si  le différexid portc sur l'interprétation ou sur I'applicatioii 
du Traité : la dbcision dit tribunal aura force obligatoire. 

Le tribunal arbitral sera, pour chaque difiérerirl, composé dc la 
manière suivante : chaque Partie désignera comme arhitrc un cle 
ses ressortissants et Ics cleus Parties choisiront commc surarbitrc 
uii ressortissant d'unc tierce Puissance : si les Parties cniitractnntes ne 
peuvent s'entendre sur lc choix du surarbitre dans un délai 
de quatre semaines à datc; de la réception de la demaiide de 

. règlement arbitral, elles demanderont, d'& commuri accorrl, ail Pré- 
sident de la Cour permanente de Justice de La Haye de bien 
vonloir désigner Ie surarbitrc. Les Parties contractantes se réservent 
le droit de se mettre préalablement d'accord, polir unc périodc 
déterminée. sur la  erso on ne' du surarbitre. r 

La procédure d'arbitrage reste subordonnée a lin compromis, qui 
sera arrété pour chaque cas par les deux Parties contractaiitcs. Si, 
dans un délai de deus inois h dater de la convocation du tribiiiinl 
arbitral, les Parties ne se sont pas mises d'accord sur le compro- 
mis, le tribunal arbitral réglera lui-même cette procédiirc. 

T R A I ' ~ ~  DE COAlnIERCE 
ENTRE 1,'AUTRICHE ET L'ESTONIE 

v ~ ~ s o v i e ,  II DÉCEMBRE 1928 l. 

(Ratificatio?as échangées Varsovie le 26 juin 1929.) 

Article XIX. - Idas différeilds eritrc les deux Hautes Partics 
cuntractantes sur l'application e t  l'interprétation du préselit Traité 
seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral 
sera constitué ad hoc et dcvra comprendre un iiombrc égal clc 
représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent 
pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitrc ncutrc 
dont Ia désignatioii sera éveiituellcment demandée au Présideii t 
dc la Cour permaticnte dc Justice internationale. 

1 Socit?té des :\'alions. Reciieil des Tvaile's, vol. S C I I  (1929). 1). 123. 



TRAITI? ENTRE L'AUTRICHE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 
CONCERNANT L.4 RI?GLE~IENTATION DES QUESTIONS 

JURIDIQUES 
RELATIVES A LA FRONTIÈRE DBCRITE l'AR L'ARTICLE 27, 

ALINEA 6,  DU TRAITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

PRAHA, 12 DÉCEI~IBRE 1928 l. 

1 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CVILI (ig30), p. 9. - 
Textes officiels allemand et tchéque ; tradiiction en français du Secrétariat 
dc In Société des Nations. 
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TRAITÉ D'AMITIÉ 
ENTRE L'AELEMAGNE ET LA PERSE 

1 SociCtP des Nations, Reczteil des Traitbs, vol. CXI (1930-1931). p. 19 



taiits ayant dkterininé la procédure h suivre à partir de cette 
désignation, le tiers arbitre se joindra aiix cleux premiers arbitres, 
et le tribunal arbitral, ainsi formé, déterminera sa procédure et 
reglera le différend. Toiites les décisioiis du tribunal arbitral seront 
rendues à la majorité. 

CONVEN'TION 111': COMhlERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE L'ESTONIE ET T,A HONGRIE 

TALLIPIN, 29 AVRIL 19291. 

(Ratifications échrrizgées ci Bztdapest le 26 octobre 1929.) 

Article 18. - Les différends entre les deux Hautes Parties 
contractantes sur l'application et l'interprétation du préserit Traité 
seront tranchés par un tribunal arbitral mixte, Le tribunal arbitral 
sera constitué ad hoc et devra comprendre un nombre dgal de . 

représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parve- 
naient pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitre 
neutre dont la désignation sera éventuellement demandée au 
Président de la Cour permanente de Justice internationale. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LA HONGRIE ET LA LITHUANIE 

BUDAPEST, 16 MAI 192g2. 

(Ratifications échangées d Kaunas le 12 novembre 1929.) 

Article 18. - S'il s'élevait entre les Parties contractantes un 
diffkrend sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la 
présente Convention, le différend, si l'une des Parties contractantes 
en fait la demande, sera soumis a la procédure de l'arbitrage. 
La décision du tribunal arbitral est obligatoire. 

Pour chaque ciifferend, le tribunal arbitral sera constitué de la 
manière suivante : chacune des Parties contractantes nommera son 
arbitre, parmi ses ressortissants, une personne compétente qui 

Socittk des Nations. Recireil des Traifks, vol. XCVI (1920-1930). p. 23.  
"Op. cit., p. 333. 
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s'entendroiit sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'une tierce 
Puissance aniic. Au cas où les Parties contractantes ne -pourraient 
pas s'entciidrc sur le choix d'un surarbitre clans un délai de quatre 
sernaincs, aprbs que la demande au sujet de l'arbitrage aurait été 
faite, celui-ci scra dCsigiié par le Président de la Cour permanente de 
Justice internationale à t a  Haye. Les Parties contractantes se 
réservent dc désigiicr à l'avance et poiir uiic période déterminée 
la persbnne qui remplira, en cas de litige, les fonctions de surarbitre. 

Les Parties contractantes s'entendront, le cas Gchéant, sur la 
procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente à 
réaliser dans un délai de deux mois à compter de la date de Ia 
demande faite au  sujet de l'arbitrage. la procddure sera réglée par 
le tribunal arbitrai lui-même. 

409. 

TKAITÉ U ' A ~ I I T I ~  
ICNTIIE LA BELGIQUE ET LA I'ERSIT 

' ~ É H ~ R A N ,  23 MAI 192Cj1. 

(Katificnlions échangées R. Téhéran le  2 4  novembre 1930.) 

Article V. - Les États contractants conviennent de soumettre 
à l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre eux à propos 
de l'application ou de l'interprétation des stipulations de tous les 
traités e t  convcntions conclus ou à conclure, y compris le présent 
Traité, e t  qui ;n'auraient pu être réglés à l'amiable dans un délai 
.raisonnable par les procédés diplomatiqucs ordinaires. 

Cette disposition s'appliquera 6galement le cas échéant 2 la 
question préalable dc  savoir si le différend sc rapporte à l'interprb- 
tation ou h l'application desdits traites et conventions. 

La décision - d u .  tribunal arbitral obligera Ics Parties. 
Pour chaquc litige, lc tribunal' sera lorm6 sur la demande d'un 

des États co~itractants et de la façon suivante : dans lc délai de 
trois mois à dater du dépôt de la demande, chacun des deus 
États désignera un arbitre, qui pourra êtrc choisi parmi ses res- 
iortjssants ou '  parmi les ressortissants d'un Gtst tiers. 

Si, A l'expiration du susdit délai de trois mois, l'État défendeur 
n'a pas désignG l'arbitre, le choix en sera fait, A la demande de 
l1l?tat demandeur, par le Président de la Cour permanente de 
Justice intcriiationale parmi les ressortissants de ilEtat défendeur. 

Dans un nouveau délai de deux mois, les Partics se mettront - 
SociLl4 des iVafions. RecueiI des T~a i t k s ,  vol. CX (1930-rg31). p. 369. 



d'accord sur les termes du compromis saisissaiit le tribunal arbitral 
du différend, déterminant sa compétence, énonçant les points en 
litige et fixant la procédurc à suivre pour leur donner une solution. 
Au cas où, Ic délai de deux mois. écoulé, les deux 1:tats ne se 
seraient pas enteridus sur Ic coinpromis, le soin de l'établir serait 
confié au tribunal arbitral saisi par l 'État demandeur. 

Si Ics deux arbitres ne parvien~iciit pas à se mcttrc d'accord sur 
l'établissement d'un compromis dans le délai de deux mois partir 
du moment où ce soin aurait été confié au tribunal 'arbitral ou si 
les deux arbitres ne parvenaient pas à régler le différerld dans un 
délai raisonnable, qui !exrra d'ailleurs être fixé dans le reglement dc 
procédure, les, deux Ictats choisiront pour tiers arbitrc un ressor- 
tissant d'un Etat tiers. Si les l?tats ne tombent pas d'accord sur 
le choix du tiers arbitre daris le délai de deux mois i dater dri 
moment où aura été formiilCc la demande de la nomination d'un 
tiers arbitre, ils prieront en commun ou, faute d'avoir introduit 
cette requête commune clans iin nouveau délai de deux mois, le 
plus diligent d'entrc cux priera Ic Président de la Cour pcrmanentc 
de Justicc internationale clc nommer cc tiers arbitre parmi les 
ressortissants des l?tats tiers. Du commun accord des Partics, il 
pourra lui être remis uric listc des fitats tiers auxqucls son choix 
cievra se restreindre. I<llcç se réservent de s'entendre L l'avancc 
pour iine période détcrmiri6c sur la désignation du tiers arbitre. 

Au cas où il aurait fallu procéder a la désignation d'un tiers 
arbitrc et a .  défaut d'un compromis entre les deux Etats contrac- 
tants ayaiit déterminé la procédure à suivre i partir dc cette 
désignation, le tiers arbitre se joindra aux deus premiers arbitres, 
et le tribunal ainsi formé déterminera sa procédurc ct reglerri le 
tli fférend. 

Toutes les décisions du tribunal arbitral seront reriducs à la 
majorité. 

Pour tout différend autre que ceux relatifs à l'applicatioii ou à 
l'interprétation (le trait& ou conventions et  qui n'auraient pu être 
réglés de façon satisfaisantc, par les procédés diplomatiques ordi- 
riaires, les Hautes Parties contractantes, respectiicuscs de leurs 
obligations cn tant quc Membres de la Société dcs Nations, 
conviennent de ne recourir qu'à des procédures dc r&glement 
pacifique. Elles détermineront dalis chaque cas par un compromis 
spécial la procédure qiii leur paraîtra la mieux appropriée. 

Les Hautes Parties contractantes conviennent au surplus que, 
au cas où elles viendraient toutes deux à adhérer 2 I'Actc général 
(l'arbitrage du 26 septembre 1928 ou au Protocole rclatif à la 
compétence obligatoire dc la Cour permanente de Justice interna- 
tionale du 16 déccmbre 1920, la stipulation de ces actes se trou- 
verait ' éventuellement d'aiplication, - nonobstant Ics dispositioiis 
du présent article. ' 



(Ratifications éclzangées à Moscou le 26 mi 1930.) 

Article IV. - Les Etats contractants conviennent de soumettre 
à l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre eux S propos 
de l'application ou de l'interprétation des prescriptions de tous 
trait& et conventions conclus ou à conclure, y compris le présent 
Traité, ct qui n'auraient pu Ctre réglés à. l'amiable dans un ddlai 
raisonnable par les procédés diplomatiques ordinaires. 

Cette disposition s'appliquera égalemerit, en cas de beçoiti, la 
question préalable de savoir si le différend se rapporte h I'intcr- 
prétation ou à l'application desdits traités ct conventions. 

La décision du tribunal arbitral obligera les Parties. ' 

Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera formé sur la dernaride 
d'un des Ctats contractants et de la façon suivante: dans le 
délai de trois mois à dater du dépôt: de la demande, chaque 
Etat  désignera son arbitre qui pourra également être choisi parmi 
les ressortissants d'un État  tiers, Si les deux Êtats ne s'entendent 
pas, dans les trois mois à dater du dépôt de la demande, sur 
le délai dans lequel les deux arbitres devront avoir rendu leur 
décisioii, ou si les deux .arbitres ne parviennent pas CL régler le 
litige dans le délai à eux imparti, les Gtats choi.siront pour tiers 
arbitre un ressortissant d'un E t s t  tiers. Si Ies États ne tombcilt 
pas d'accord sur le choix du tiers arbitre dans le délai de deux 
mois A dater du jour où aura été formulCe la demande de la 
nomination d'un tiers arbitre, ils prieront en commun ou, faute 
d'avoir introduit cette requête commune dans un. nouveau délai 
de deux mois, le plus diligent d'ciitre eux priera le Pr6sident 
de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye, de 

- nommer ce tiers arbitre parmi les ressortissants des gtats tiers. 
Du commun accord des Paities, i l  pourra Iui être remis une liste ' 

des Btats tiers auxquels son choix devra se restreindre. Elles se 
réservent de s'entendre à l'avarice pour une période déterminée 
sur la personne du tiers arbitre. 

La procédure que les deux arbitres auront i observer, si elle n'a 
pas ét6 réglée dans un compromis spécial entre les deux États et 

' Société des Nations, Recueil des Traitris, vol. CV (1930). p. '79. 



67 1 
conclu au plus tard lors de la désignation des arbitres, sera, 
sauf dispositions contraires des deux Gouvernements, réglée confor- 
mément à l'article 57 et aux articles 59 à 85 de la Conventiori 
de La Haye, du 18 octobre 1907. pour le règlement des conflits 
internationaux. 

Au cas où il aurait fallu procéder à la désignation d'un tiers 
arbitre et A défaut d'un compromis entre les deux États  contrac- 
tants ayant déterminé la procédure à suivre à partir de cette 
désignation, le tiers arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, 
et le tribuna1 arbitral, ainsi formé, déterminera sa procédure et 
réglera le différend. Toutes les dkcisions du tribunal arbitral seront 
rendues h la majorité. 

CONVENTION DE COMMERCE 
EBTRE LA FRANCE ET LA SUISSE 

BERYE, 8 JUILLET 1929 1. 

(Katificaiions échawge'es a Paris le 16 mars 1931,) 

Article 24. - Les contestations qui  viendraient à surgir au 
sujet de l'interprétation de la présente Convention, y compris Ics 
annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l'une dcs 
Hautes Parties contractantes en fait la demande, soumises à la 
décision d'un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable 
même a la question préjudicielle de savoir si la contestation SC 

rapporte à l'interprétation de Ia Convention. La sentence du tribu- 
nal arbitral aura force obligatoire. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE, 

Ad article 24. - Le tribunal arbitral se compose de trois membres. 
II est formé de la manière suivante: Chacune des Hautes Parties 
contractantes nomme librement u ~ i  arbitre assesseur dans le mois 
qui suit la demande d'arbitrage. Si l'une des Parties néglige de 
procéder à temps à la nomination de l'arbitre qu'elle doit désigner, 
l'autre Partie peut demander au Président de la Cour permanente 
-- 

l Communication du Gouvernement suissc. 
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de Justice internationale T,a Haye de désigner cet arbitre. Le 
président du tribunal arbitral est choisi par les deux Parties d'un 
commun accord au cours du mois qui su i t  la dcrnande d'arbitrage ; 
il doit avoir I'cxpéricncc dcs qucstions éconoiiiiques, être ressortis- 
sarit d ' u ~ i  Btat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de 
l'uiic oii de l'autre des Hautes Parties contractantes et ii'êtrc au 
service ni de l'une ni de l'autre. Si la désignation du président clu 
tribunal arbitral à clioisir d'un corninuri accord par 1:s deux Par- 
ties n'intervient pas dans le délai d'un mois, chacune des Parties 
peut demander au Président de la 'Cour permanente de Justice 
internationale à La Haye de procéder à cette désignation. 

'CRAITG DE CO31X1I<RCE ENTRE L.4 SUISSE 
ICT 1-'UNION ECOXOAJIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE 

BEIINE, 26 AOÙT 1929 l. 

(Knlificafions kha~rgées ri Bruxelles le 2 j  j ~ i n  1930.) 

Article 16. - Les contestatioris qui viendraient à surgir au 
sujet de l'interprétation et de l'exécution du ,présent Traité, y 
compris les nnneses et  les dispositions additionnelles, seront,' si 
l'une des Hautes Parties contractantes en fait la demandé, soumises 
A la décision d'un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable 
même 5 la questioii préjudicielle de savoir si la contestation se 
rapporte i l'interprétation du Traité. La sentence du tribunal 
arbitral aura force obligatoire. 

I'ROTOCOLE IIE SIGNATUKE. 

Ad article 16. - 1,c triburial arbitral se cornpose de trois 
membres. Il est formi: de Ia manière suivante : Chacune des Hautes 
Partics contractantes noinme librenient uii arbitre assesseur dans 
le mois qui  suit la dcmaride d'arbitrage. Si l'une des Parties 
néglige de .procéder à temps h la nomination de l'arbitre qu'elle doit 
désigner, l'autre Partie peut demander au Président de la Cour 

l Socidté des iVaéio>zs, H c ~ w i /  lies ï~rrri lks. vol. ÇV (1930). p. 9. 



673 
perrnaneiitc de Justice iriteriiatioriale i La Haye de désigner cet 
arbitre. Lc prEsidînt du tribunal arbitral est ciioisi par les deux 
Parties d'un commun accord au cours du mois qui suit la demande 
d'arbitrage ; il doit avoir l'expérience des questions économiques, 
Ctre ressortissant d'un Éta t  tiers, ne pas avoir dc domicile sur le 
territoire de l'uiie ou de l'autre des Hautes Parties contractantes 
et n'être ail service ni  de l'une ni de l'autre. Si la désignation du 
président du  tribunal arbitral à choisir d'un commun accord par 
les 'deux Parties n'intervient pas dans le délai d'un mois, cette 
ddsignatioii sera faite à la requete d'unc scule des Parties par le 
Président de la Cour permanente de Justice internationale ou, si 
celui-ci est ressortissant de l'un des États contractants, par lc 
Vice-Président ou, si ce dernier se trouve dans le même cas, par 
le membre le plus Sgi! de la Coirr. 

AGREEMENT BETWEEN CANADA AND GERRIANY 
KEGARDTNG THE RELEASE 01; PROPEKTY, RIGHTS 

AND IHTERESTS OF GERMAN NATIONALS 
SUBJECT TO THE CIIAIiCE CREATED IN PURSUASCE 

OF THE TKEATY O F  VERSAILLES. 

THE HAGUE, JANUARY q t h ,  1930~. 

(Kalificulions excha?tged ut Londort on ..lztgust 271h, 1930.) 

Artide 9.-ring differencc 'wiiich may arise as to  tiie inter- 
pretation or application of this Agreement may bc referred to an ar- 
bitral tribunal, consisting of thrce rnembers. Each of the coiitract- 
ing Parties will appoint one member, and the President, who is 
to  he a national of a Yower that, has remained neutral during the 
World-War, shall be choscn by agreement hetween the contract- 
ing Parties. In case of faiiure to  reach such agreement, he wili 
be appointcd by thc Yrcsideiit of the Permanent International 
Court of The Hague. 

- .  

' Sociltd des iVuiions. Rectreil (les 'i'raite's, vol. C I S  (1930- tg31), p. 473 



CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DÉFINITIF DES 
QUESTIONS RÉSULTANT DES SECTIONS III ET I V  
DE LA PARTIE X DU TRAITE DE SAINT-GERMAIN 

ENTRE L'AUTRICHE ET LA BELGIQUE 
LA HAYE, 18 JANVIER 1930'. 

(Ratifications échangées Ù Paris le 8 mai 1930.) 

Article 12. - Les divergences d'opinions qui pourraient surgir 
au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente 
Convention seront soumises au tribunal arbitral mixte et, aprés 
la fin de son activité, à un tribunal arbitral composé d'un 
ressortissant de chacune des deux Hautcs Parties contractantes et 
d'un troisiéme arbitre agissant comme président et appartenant à 
une nation, qui n'a pas pris part A la guerre. 

Le president sera désigné d'un commun accord entre les deux 
Parties. Au cas où cet accord ne pourrait se faire dans un délai 
de trois mois à partir de la demande de l'une des Parties, le 
troisiéme arbitre sera nommé par le Président de la Cour yerma- 
nente de Justice internationale de La Haye. 

COMMERCIAL AGREEMENT BETWEEN 
THE HIGH COMIi1,IISSIONER FOR SOUTH AFRICA 
AND THE GOVERNOR-GENERAL OF MOZAMBIQUE 

REGULATlKG THE COMMERCIAL RELATIONS BEÏI'WEEN SWAZILAND, 
BASUTOLAND AND THE BECHUANALAND PROTECTORATË 

A N D  THE PORTUGUESE COLONY OF hIOZAMBIQUE. 

CAPE TOWN, FEBRUARY q t h ,  1 9 3 0 ,  AND LOURENÇO MARQUES, 
FEBRUARY 18th, 1 9 3 0 2 .  . 

Article ro.-Any dispute that may arise relative to the interpreta- 
tion or the carrying out of the Agreement, and that cannot be 
settled by direct negotiations between the Governments of the 
Terribories and the Yortuguese Government shail be subrnitted to 
arbitration, and to this end the Governments of the Territories 

l Sociitd des Nations, Recucil dcs TraitCs, vol. CIV (rg3o). p. 231. 
* Op. cit., vol. CVIII (1930), p. 393. 
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will appoint as Arbiter the Chief Justice of the Supreme Court of 
the Union of South Africa and the Portuguese Government the 
Judge President of the Court of Appeal of Mozambique. If the 
judgeç aforesaid are unable to  reach a joint decision they shall 
together elect an umpire. If no appointment can be mutually 
agreed upon by. them, the President of the Righ Court of Iriter- 
national Justice at The Hague shall be requested to make the 
necessary appointment. The procedure shall be ex &quo et bono 
and in accordance with the terms of submission to  be agreed upon 
in respect of each particular case. 

TRAITE D'AMITIÉ 
ENTRE LES PAYS-BAS ET LA PERSE 

TÉHÉRAN, 12 MARS 1930 '. 

(Ratifications écha%gées (1 'Téhérala le 17 décembre 1930.) 

Article III. - Les Hautes Parties contractantes conviennent de 
soumettre à. l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre 
elles à propos de l'application ou de l'interprétation des stipula- 
tions de tous les traités et conventions conclus ou à conclure, y 
compris l'article 2 du présent Traité et qui n'auraient pu être 
réglés à l'amiable dans un délai raisonnable par les procédés diplo- 
matiques ordinaires. 

Cette disposition s'appliquera Cgalement le cas échéant à la 
question préalabIe de savoir si le différend se rapporte A l'interpré- 
tation ou à l'application desdits traités et conventions. 

La décision du tribunal. arbitral obligera les Parties. 
Pour chaque litige le tribunal sera formé sur la demande d'une 

des Hautes Parties contractantes et de la façon suivante: dans le . 

délai de trois mais à dater du dépôt de la demande, chacun des 
deux Etats  désignera un arbitre, qui pourra être choisi parmi ses 
ressortissants ou parmi les ressortissants d'un Éta t  tiers. 

Si, à l'expiration du susdit délai de trois mois, l'État défendeur 
n',a pas désigné l'arbitre, le choix en sera fait, à la demande de 
l 'État demandeur, par le Président de la Cour de Justice interna- 
tionale parmi les ressortissants de l'État défendeur. 

Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties se mettrorit 
d'accord sur les termes du compromis, saisissant le tribunal arbi- 
tral du différend, déterminant sa compétence, énonçant les points 
en litige et fixant la procédure à suivre pour leur donner une 
solution. Au cas où, le délai de deux mois Ccoulé, les deux États 

1 Socidté des Nations, Recueil des Traités, vol. CXI (1930-1931), p. 387. 



iic se seraient pas entendus sur le compromis, le soiii de l'établir 
serait confié au tribunal arbitral saisi par l 'État demandeur. 

Si Ics deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord 
sur 1'6tablissement d'uii compromis dans le délai de deux mois à 
partir du nioment oiI ce soin aurait été confié au tribunal arbitral 
or1 si les deus arbitres rie parviennent pas a régler le différend 
clans uii délai raisonnable, qui  devra d'ailleurs être fixé dans le 
réglcrneirt de procédrrre, les flarrtes Parties contractaiites choisiront 
d'un coiilmuii accord encore trois arbitres, à moiiis qu'elles ne 
soient tombées d'accord de ne nommer ensemble qu'un seul tiers 
arbitre. Ces arbitres devront être rcssortissants d'un ou de plusieurs 
Etats  tiers. Si les États  ne tombent lias d'accord sur le choix 
des arbitres ou de l'arbitre susvis6s, dans le délai de deux mois 
rl dater du moment où aura été formulée la demande de la nomi- 
riation de ces arbitres ou du tiers arbitre, ils prieront en commun 
ou, faute d'avoir introduit cette requête coininurie dans un nou- 
veau délai de deus mois, le plus diligcnt d'entre eux priera le 
Prilsidciit de la Cour permanente de Justice internationale de 
nommer les trois arbitres ou le tiers arbitre, parini les ressor- 
tissants dcs fitats tiers. Du cornniuri accord des Parties, il pourra 
Itii être remis uiie liste des g t a t s  tiers auxquels son choix devra 
se restreindre. Elles se réservent de s'entendre à l'avance pour uiie 
période déterminée sur la dêsignatiori des trois arbitres ou du 
tiers arbitre. 

Au cas où il aurait fallu procéder à la désignatiori des .trois 
arbitres ou du tiers arbitre, ct A défaut d'uii compromis entre 
Ics dcux États  contractants ayant déterminé la procédure à suivre 
5 partir de cette désignation, les trois arbitres se joindront ou le 
tiers arbitre se joindra aux deus premiers arbitres, et le tribunal 
ainsi formé déterminera sa procédure et réglera le différend. 

Toutes Ics décisions du tribunal arbitral seront rendues à la 
majorité. 

I'our tout différend autre que ceus relatifs a l'application ou 
à l'interprétation de traités ou conveiitions et qui n'auraient pu 
être régits dc façon satisfaisante par les procédés diplomatiques 
ordinaires. lcs Hautes Parties coiitractantes, respectueuses de leurs 
obligations en tant que Membres de la Société des Xations, con- 
viennent de ne recourir qu'à des procédures de règlement pacifique. 
Elles détermineront dans chaque cas, par compromis spécial, la 
procédure qui  lcur paraîtra la mieus appropriée. 

Les Hautes Parties contractantes conviennent au surplus que, 
au cas où clles vicndraiciit toutes deux à adhkrer à l'Acte généra1 
d'arbitrage du 26 septembre 1928 ou au Protocole relatif à la 
compétence obligatoire dc la Cour permanente de Justice inter- 
iiatioiiale du 16 décembre 1920, les stipulations de ces actes se 
trouveraient éventuellement d'application, nonobstant les dispo- 
sitions du présent article. 



ACCORD (No 1) 1 

CONCERNANT LES ARKANGEMENTS ENTRE 
LA HONGRIE ET LES PUISSANCES CRÉAKCIBRES 

PARIS, 28 AVRIL 1930 2. - 

Liste des signataires (avec la date du dép6t de l'inutvu?nent 
de vati/ïcation si la ratification' est acquise) : 

Union sud-africainc 
Australie 
Belgique 
Canada 
France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Hongrie 
Iiiile 

9 avril 1931 ' 

g avriI 1931 
g avril 1931 
g avril 1931 
9 avril 1931 
g avril 1931 
g avril 1931 
9 avril 1931 
9 avril 1931 

Italic 
Japon 
Bou velie-Z6laiide 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Tcliécoslovar~uie 
Yougoslavie 

g avril 1931 
g avril 1931 
g a n i l  1931  

2 1  avril 1931 
r sept. 1g31 
g avril 1931 
g avril 1931 
9 avril 1931 

Article 7. - Toutefois, la Hongrie s'engage à réserver sur ses 
revenus d'État ii partir de la mise en vigueur du présent Accord 
une recette annuelle au moins égale à 150 0/, des paiements annuels 
mentionnés à .l'article premier. Il est entendu que, si l'un quel- 
conque de ces paiements n'était pas acquitté à sa date d'exigi- 
bilité, Ia Hongrie devrait immédiatement, et sur simple requête 
de cinq des Puissances créancières, constituer en gage ladite recette. 

Les modalités de constitution et de gestiori du gage feront 
l'objet d'un accord particulier entre le Gouvernement horigrois 
et la Banque des Règlements internationaux. Faute d'entente 
entre eux à ce sujet, elles seront fixées par trois experts nommés 
par le Président de la Cour permaricnte de Justice internationale. 

1 Cnmmunication. du Gouvernenient hongrois. " la méme date, ont été conclus à Paris. à t'issue des memes négociations. 
cinq actes qui confèrent compétence i la Cour ou qui chargent son Président 
de fonctions extrajudiciaircs ; ce sont les Accords nos 1, II, III. IV,  ainsi 
que l'Accord entre la Hongrie e t  la Roumanie. 

.Les  Accords nos 1 e t  IV  visent la désignation par le Président de la 
Cour d'experts e t  d'arbitres ; ils sont c i t h  ici (no0 417 e t  418). 1,'Accord no I I  vise 
des désignations d'arbitres par la Cour ainsi que la conipétence de  Va Cour 
en cas de divergence entre les Parties ; l'accord no III e t  l'Accord entre la 
Hongrie e t  la Roumanie prévoient la compétence de la Cour ,en cas de diffé- 
rends ; ces trois derniers accords sont cités dans la jme Partie (nos 341-343, 
pp. 620-622). 



ACCORD (No IV) l 

RE1,ATIF A LA CONSTITUTION D'UN FONDS SP~CIAL,  
DIT i( FONDS B i), ENTRE LA FRAXCE, LA GRANDE- 

BRETAGNE, L'ITALIE, LA ROUhl ANIE, 
LA TCH&COSLOVAQUIE ET LA YOUGOSLAVIE 

PARIS, 28 AVRIL 1930 '. 

Listc des signataires (avec la date dzt d+di de l'insfniment 
de ratificataoia si la raZi]icatioi+ est q z r i s e !  : 

France g ami1 1931 Roumanie g avril 1931 
Grande-Hret:igne Q avril 193 r Tchécoslovaquie g avril 1931 
Italie g avril 1931 Yoiigoslavie g avril 1931 

Article X I .  - En cas d e  divergence sur l'interprétation et 
l'application du present Accord, la question sera dbférée A un 
arbitre choisi par le Comité de gestion, d'un commun accord, ou, 
à défaut, à trois arbitres nommés, l'un par la majorité, l'autre 
par la minorité du Comité de gestion et le troisiéme par le Prési- 
dent de la Cour permanente de Justice iiitcriiationale. 

CONVEN'TION ENTRE L'AUTRICHE ET LA YOUG0,SLAVIE 
CONCEHNANT L'AITLICASIOX ET L'EX~CUTION DE QUELQUES DISPO- 

SITIOKS DE L'ACCORD GÉEÉRAL DE LA HAYE ENTRE I.'AUTRICHE 

ET LES ÉT.~TS CRÉANCIËRS CONCLU LE 20 JANVIER 1930. 

BELGRADE, 8 DÉCEMBRE 1930 3. 

Article z .  

6" Les divergericcs d'opinion qui pourraient surgir au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution de la présente Convention serorit 
soumises à un tribunal arbitral composé d'un ressortissant de 
chacune des deux Hautes Parties contractantes et d'un troisième 

1 Communication du Gouvernement hongrois. 
2 Voir p. 677, note 2 .  

Rti~desge~etxblaft fur die RePiiblik Oslerveich. g iiov. 1931.  p. 173 i 



arbitre agissant comme président ct appartenant à unc nation qui  
n'a pas pris part a la guerre. 

Lc président sera désigné d'un commun accord entrc les deux 
Parties. Au cas où cet accord ne pourrait se faire clans un délai 
de trois mois A partir c!e 1s demande de l'une des Parties, le 
troisième arbitre sera nommé par le l'résident de la Cour perma- 
nente de Justice internationale dc La 1-laye. 

CONVENTION IIE COMMERCE ET DE XAVIGATION 
ENTRE 1,'ESTONIE ET LA FIhTL.4NDH 

T.41aLINN, II AVRIL 1931 '. 

(Ratifications échangées à Helsinki le 21 sePtembre 1931.) 
- -- 

Article 18. - S'il s'élève entre les Parties contractantes une 
divergence de vues au sujet de l'interprétatiori ou de l'application 
de la présente Convention, la question sera, à la demande de 
l'unc des Parties, soumise à la procédure d'arbitrage. Le tribunal 
arbitral sera constitue, pour chaque cas d'espèce, de la manière 
suivante : 

Commc arbitres chaque Partie contractante désignera parmi ses 
ressortissants deux personnes qualifiées ; le surarbitre sera choisi 
d'un commun accord, par les deus Parties, parmi les ressortissants 
d'un g t a t  tiers. Les Parties contractantes se réservent le droit 
de designer d'avance et pour une période déterminée, la personne 
qui siégera comme surarbitre. Le surarbitre dirige les débats du 
tribunal arbitral. Les décisions seront prises 3 la majorité des voix. 

Si les Parties contractantes ne peuvent tomber d'accord sur 
le choix du surarbitre, dans le délai d'un mois à compter du jour 
où l'une d'elles a notifié qu'elle soumet Ia question à la décision 
du tribunal arbitral, le Président de la Cour permanente dc Justice 
internationale, sur la demande de l'une des Parties. désignera 
comme surarbitre le ressortissant d'un État tiers. 

Les Parties contractantes décideront, pour chaque cas ou une 
fois pour toutes, de la répartition des frais. 

La sentence des arbitres sera obligatoire. 

1 Communication du Gouvernement finlandais. - Textes officiels estonien, 
finnois et suédois; traduction en français du Greffe de la Cour. 
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1 Pour le pIan de l'ouvrage, voir p. 13. 
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CLASSIFICATIOX DES ACTES CISÉS DAHS LA COLLECTION 
D'APRÈS LA NATURE, OBLIGATOIRE OU XON, 

DE LA JURIDICTION DE LA 'COUR ' 

11:- LA COUR EST SAISIE PAR COMPKOMIS Qù'l, 'FOUTEFOIS, PEUT 
ETRE DRESSE, AVEC FORCE OBLIGATOIRE,  PAR USE COY- 

MISÇIOI; s~~c1.41.1:  : 

A) Sans condition (oz6 après négociations inlrstctitezrses, délai, 
conciliation faczrkative) : 

g, II*, 17*. 18*, 22. 23, 24*, 25, ZR* ,  29, 30*, 35*, 36, 37, 
39*, 40, 41. 42, 43, 44*, 45, 47*, 48, 49*, jo, 51" 52, 53*, 
59*, 60, 66*, 67*, 68*, 69*, 72*, 73*, 74*, 75, 76*, yg*, 
82*, 83*, 84*, Sb*, 87*, 88*, 89*, go*, 92*, 93*, 95*, 96*, 
97*, 98, IOO*, 103, ~ o q * ,  lob*, 1o8*, 109, 110, 113, 114, 
I I ~ * ,  116*, 117, 118, I rg ,  120*, EI*, 122, 124*, 125*, 
126*, 127, IzS*, 129, 131, 132, 133, 134*, 13j*, 137*, 139, 
140. 141*, 142*, 143*, W*, 146, 147, 148, 149, 150*, I j2 ,  
153, 15.4,. 157*, 159*, r60, 16.5, 166, 167, 168. 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
rgg, zoo, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 214, 
215, 216, 217, zrS, 219, 220, 221, 222, 223, 224. 225, 216, 
227, 228, 229, 230, 231. 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 
241, 213. 24.5, 246, 248, 249, 250, 2j1, 252, 253, zj4,  255, 

1 Les rdférences sont faites aux numéros d'ordre des actes (chiffres gras 
placés en tête), e t  non aux pages. 

2 Cet acte vise I'kventualité - non encore intervenue - de l'adhésion des 
États-unis d3AmCrique au Protocole de signature di1 Statut de la Cour. 

* Cet acte, qui a pour objet le reglement pacifique iles diffPrends, prévoit 
une requête sans condition pour les différends relatifs h l'interprétation ni1 B 
l'application de l'acte in&me, une requête soris contlition (nu, pour les 
numdros 35 et 97, un compromis) pour les autres ciiflërends dont il envisage 
la soumission à la Cour. . . 



B) Sozbs condition : 

a) d'échec d'une procédure obligatoire de conciliatioii : 
24*, 74*, 86*, 108*, 146*, 161, 175, 176, 247, 315. 318, 321; 

b) de iion-constitution d'un tribunal arbitral ou de non- 
.$laborat ion d'un compromis : 

II*, 16. 17*, 28*, 30*, 31, 32, 33, 34, 39*, #*, 47*, 51*, 
53*, 54, 57, 58, 66*, 68*, 69*, 72*. 73*, 81, 82*, 83*, 
Sq*, 85, 87*, 88*, 8g*, y * ,  92*, 94, 96*, IOO*, 102, III, 
1x2, I I ~ * ,  120*, IZI*, 123, 124*, 126*, 134*, 135*, 136, 
138, I ~ I * ,  142*, 157*, 158, 159*, 240, 286, zgo, 291, 292, 

297, 301, 3079 316, 322, 323, 327, ,7288 3 4 1 ' ~  342, 3.51) 354. 
355 ; 

c )  d'éclicc d'une procédure de conciliation ainsi que de 
non-constitution d'un tribunal arbitral ou de non- 
élaboration du compromis : 

~ s * ,  49*, 59*, 61, 62, 63, 67*, 70. 76*, 77, 78, 79*, 80, 
93*, 95*, 104, 105. 106'. 107, 116*, 125'. 128*, 130, 137*, 
143*, IN*, 150', 151, 1.54") 155, 156, 311 ; 

d) de sentence arbitrale préalable (la Cour étant 
1'inst;iiice d'appel) : 

281, 341 l. 

IV. - L'ACTE PRÉVOIT LA CONSULTATION DE LA COUR (AVIS 

. CONSULTATIF) : 
236, 262, 264. 

* Voir note ti la page prtctdente. 
1 Cet acte prCvoit une requête sous condition de non-constitution d'un tri- 

bunal arbitral pour les diffërends relatifs L'interprétation ou B l'application 
de l'acte, et une tequéte sous condition d'instance arbitrale préalable pour 
les autres diffërends dont il envisage la soumission A la Cour. 



II .  

TABLE DES ÉTATS 1 

(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE), 
AVEC IXUICATION DES ACTES, CITÉS DANS LA COLLECTION, 

DOXT 1 LS SONT SIGNATAIRES 

u'ttion sud-a f~ ica i~~e .  - I, 3, 6 ,  8, 9, 167, 168, 184, 1$j, 190, 191, 
139,  IO*, 212*, 213*, 220, 222, 225, 227, 231, 278, 279, 335, 
337, 338, 3417 342, 353*, 378. 3981 3991 417. 

Albanie. - I, 3, 6, 8, 9, IO*, 175, 176, 184, I~o*, 199*, 202, 
'07*, 239, 331, 3j3*, 39r 

AlLetrtngne. - 1, 3 ,  6, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 52 ,  54, 63, 81, 94, 102, 

III, 112, 123, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 
184, 185, 186, 187, 190, 191, 194, 195*, 197, 198, 199, zoo, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207*,  IO*, ~II*, 217*, 219*, 220, 237, 
243, 246, 278, 282, 291, 311, 312, 316. 320, 332. 333, 335, 336, 
339, 353*. 378. 385, 388, 398, 400, 401, 403, 406, 413, 

Étals-Unis d'Anzé~iqrce. - 3*, 6*, S*, 14, 15, ,46, 162*, r63*, 164*, 
1g5*, 199, 203, 207*, ~II*, 219*, 220*, 221*, 222*, 223*, 224*, 
225*, 226*, 227*, 277, 296. 

Argentine. - I, 162, zxg*. 

Azttriche. - 1, 3, 6, 8, 9, 13, 19, 47, 48, 53, 91, 137, r45*, 153*, 
156*, 166, 167, 168, 170, 175, 176, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 194, I ~ s * ,  196, 199, zoo, 201, 203, 205, 
206, 207, 210*, ~II*, 213*, 216*, 217*, 219*, 222, 237, 241*, 
2112, 256. 2-57, 307, 319. 321. 322, 329, 334, 337, 3j6*, 361, 362. 
376, 404, 405, 414, 419*. -- 
a tes rkférences sont faites aux numéros d'ordre des actes (chifires gras 

placCs en téte). et non aux pages. 
a Sont marqués d'un astérisque (*) les actes pour lesquels des renseignements 

concernant la ratification (ou l'entrée en vigueur) ne sont pas parvenus au 
Greffe. 

Le no I (Pacte de la Société des Nations) a été inscrit sous le noni de 
chaque État qui est actuellement Membre de la Société des Nations. 



Bdgique. - I, 3, 6 ,  8, g ,  IO*, r r ,  31, gr, 66, 68, Gy), 72, 73. 77*, 
97*, 110, 117*. 140, I ~ z * ,  rGo*. IGz*, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176*, 177. 178, 180, 161, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189*, 190, 191, 193, 194, 19j*, 
196, 197, 198, 199, 202, 203, Z O ~ ,  206, 207*, ZIO*, ZII*, 212*, 
216*, 217*, 219*, 220, 222, 225, 227, 237, 243, 246, 256, 278, 
279, 308, 335, 337, 338, 339, 341. 342, 353*, 378, 353, 390, 409. 
412. 414, 417- 

Bolivie. - I, 3*, 6*, 8*, 162, 16j 1, 17j*, 176*, 190, 219*, 220, 
z ~ I * .  330*, 358*. 

Brésil. - 3, 6*, 8*, g, IO*, 17, 28, 16z1, 165*, 184, 185; x86*, 
187'~ 195*, zoz*, 210, 211, 2x2, 213, 219*, 220. 

Bulgarie. - I, 3, 6, 8, 9, IO*, 108, 119, 132, 162, 165, 166, 167, 
168. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. 
ISI, 182, 183, 184, 185, 186*, 167*, 188*, 18g*, 190, 191, 192, 
1931 194, 195*, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203*, 205*, 
206*, 207, 217*, 225, 237, 239, 338. 

Cosla-Rica. - 3*, g*, 184*, 219* 

1 Ultérieurement dénoncç. 



Bk~ubliqlre dominicaine. - r ,  3*, 6*, 8*, g*, 190, 199, 21g*. 

Égypte. - 163, 184. 185, rgo, 19j*, rgg, zoz, 303*, *IO*, 211*, 
ZIZ*, z13*, 219~. 

zqziateztr. - r62*, 165*, 199, 202, zzo*. 

Estonie. - 1, 3, 6, 8, g, IO*, II, 22, 1x8, 130, 167, 168, 169, 170, 
172, 173, 174, 175, 176*, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 
187, 190. 191, 192, 195*, 197. 198, 199, 203*, 207, 208, 210*, 
212*, 217*, 240, 244, 264, 265. 276, 328, 364, 366, 351, 384, 
390, 3931 394, 396, 403. 404: 407, 420. 

Etltiopie. - r ,  3, g*, 162, 186, 195". 199') z~g*. 



Guatemala. - 1, 3*, 6*, 8*, g*, 162, 165*, 175*, 176*, 202*, 219*~ 
220, 309. 

Hedjaz. - 162*, 219*, ZZO*, 225*. 

Honduras. - 184+, 220. 

Hongrie. - I, 3, 6, 8, g, 13. 16, 70, Ior, 105, 107, I I j ,  119, 130, 144*, 
I ~ I * ,  1j6*, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 
185. 186,187,188*, 18g*, rgo, rgr, 193,194,195*, 196,199, zoo, 202, 
203,205,~06,207*, ZIO*, 217, 227,237, 241*, 268,269,283,302,326, 
341, 342, 343*, 346, 354*, 364, 367, 389, 402, 4073 408, 417. 

Inde. - I, 3, 6, 8, g, II ,  166, 167, 168, 170, 175, 177, 178, 180, 182, 184. 
185,186,187,190,191, 194, 195*, 196, 199,zoz,zo7*, 208, z ~ o * ,  zrr*, 

, 212*, 213*, 219*, 220, 222, 225, 227,278, 279, 335, 337. 338, 341, 342, 
353*1 378, 417. 

Irak. - 165, 175, 184, 187, 199, 258. 280. 

Élat libre d'Irlande. - 1, 3, 6,  8, g, II, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
177, 178. 179, 180, 181, 182, 184, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 199, 
204, 208, 209, 210*, ~ I I * ,  212*, 213*, 215. 



688 TABLE DES ÉTATS ( P - 4 ~  OHI>I<I: ALPHAB~TIQUE)  

Italie. - 1, 3,6,  Y, 9, II, 18, j9,63,67,70, 76,88,93,9j,  116, 137,161*, 
16z*, 163, 164, 165 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175. 176, 177, 178. 
179, 180, 181, 182, 184, 185, r86*, 187*, rSS*, I S ~ * ,   go*, rgr ,  rgg*, 
197, 198, 199, zoz, 203, 204,205,206,207*, 21o*; 217*, 219*, 220,221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229*, 237, 241,243,256,~63,271, 
278, 279, 297, 311, 315, 321. 335, 337, 335,339.31rr342p3j3*. 354*, 
3j5*, 362,365,378, 386, 417,418. 

Japon. - 1, 3, 6,  8, 15, 20, 162*, 163, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 17j, 
177,178,181, 18qr, 185*, 186,187, 1g0.191, 194, 195*. 1g6.203. 2o7*, 
208,  IO*, 212*, mg*. 220,221,222, Z Z ~ , Z Z ~ , ~ Z ~ ,  z26,227,228,229*, 
235. 263. 271, 27s. 279, 335*, 337*, 335*, 339, 3-41, 342, 353*, 365, 
378, 417. 

Lellonie. - r, 3, 6 ,  6, g, IO*, 22, 136, KSI*, I j j ,  161~ .  166, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 162, 183, 184, 185, iS6*, 190, 
rgr, 193, 194, 195*, 199, 200, 202, zo3*, 21o*, ZIZ*, 217, 244*, 262, 
2651 274, 281, 3631 366, 367. 376, 377, 379, 380, 383, 388, 394, 393. 

Libéria. - I, 3*, 6, 6*, g * ,  IO*, 28, 46, ~ g j ,  199, 215, 219*, 220. 

Ultérieurement dénoncé. 
I 



TABLE DI<S ÉTATS ( p . 4 ~  ORDRE A L P H ~ ~ B E T I Q U E )  GSg 

Pays-Bas. - 1, 3, 6,  8, 9, 11, 27. 38, 52 ,  71, 83. go, 98, 124, 
126. 134, 141. 157.*, 159*, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 177. 178, 
179. 180, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195*, 196, rgg, 
203, 205, 206, 207*, ZIO*, ~ I I * ,  212*, 216, 217*, mg*, 260, 266, 
272, 273, 274. 276. 277, 283. 288, 29% 304, 308. 309, 329, 330*, 
344*, 345*> 357*? 385. 387. 416. 

Pévoi~ .  - 1, 3*, 6*, S*, g*, II, 162, 175, 176*, 184*, zoz*, zro*, 
ZII*,  212*, 213*, 220. 

Perse. - 1, 3, 6, 8, g*, 162, 17j,- 184*, 185. 190*, 19g*, 219*, 405, 
409, 410. 416- 



690 TABLE DES ÉTATS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

Union des Répecbliqzles soviélistes socialistes. - 207. 

Tch~coslovaquie. - 1, 3, 6, 5, g*, IO*. 25, 34, 39, 47, 61, 100, 110, 

113, 114, 118, 122. 124, 127, 128, 129, 139, IjS*, 162*. 165. 166, 
168, 169, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186*, 187, 188. 
190, 191, rgg*, 196, 199, zoo, 201, zoz*, zoq, 205, 206, 207, n o * ,  * 

212*, 217*, 219*, 220, 222, 224, 225, 227, 237, 241*, 242, 243, 

~ j 6 ,  260, 267. 307. 323, 325, 332, 33j*, 337, 338*, 34I1 342. 348*, 
353*, 355*. 3619 363, 386, 3963 402, 405, 4I71 qr8- 

T,z.ilrqztie. - 88, 104, 107, 108, 112, x~G*.  14% 154*, 1$*, 160*, 184, 
zoz*, zoj*, ZOG*, 263, 299, 360. 

Venezuela. - I ,  3, 6*, a*, 12, 162, 190, 195*, 202, 219*. 



III.  

LISTE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ACTES 
(DÉJA ENTRÉS E X  VIGUEUR OU SIMPLEMENT SIGNPS) 

REGISSANT LX CO&IP$TENCE DE LX COUR 

Lieu de Infituld de Partics '3 

Igi9. S ~ ~ W ~ * U T &  
Nor. & 

. I'acte. contraclanles. z 
28 juin Versailles Pacte de la (Membres de la r 16 

S. d. N. S. d. X.) 

28 juin Versailles Traité de paix Puiss. alIiées et asso- 220 533 
ciées et  Allemagne 

28 juin Versailies Traité (dit des Princ. Puiss. alliées 221 538 
Minorités) et associées et Pologne 

IO sept. Saint-Ger- Traité de paix Puiss. alliées ct asso- 222 539 
main-en- ciées et Autriche 
Laye 

IO sept. Saint-Ger- Traité (dit des Princ. h i s s .  alliées 223 512 
main-en- Minorités) et associées et  Yougo- 
Laye slavie 

IO sept. Saint-Ger- Traité (dit des Princ. Puiss. alliées 224 543 
main-en- Minorités) et associées e t  Tchéco- 
Laye slovaquie 

IO sept. Paris . Conv. relative au (Traité coIlcctif) 162 484 
. contrôle du com- 

merce des armes 
et des munitions 

10 sept. Saint-Ger- Conv. concernant l?.-U. d'Amérique, 163 485 
main-en- le régime des spi- Belgique, Empire 
Laye ritueux en Afri- britannique, France, 

que Italie, Japon, Portugal 

IO sept. Saint-Ger- Conv. portant re- É.-U. d'Amérique, I G ~  485 
main-en- vision de l'Acte Belgique, Empire 
Laye général de Berlin britannique, France, 

du 26 févr. 1885 Italie, Japon, Portugal 
et de l'Acte géné- 
ral et de la Décla- 
ration de Bmxel- 
les du 2 juill. 1896 



1919 
(suite). 

27 nov. 

28 nov. 

2s nov. 

28 nov. 

25 nov. 

i S  nov. 

g déc. 

1920. , 

26 mars 

Lierr de Ii i l i t ir lé  dr Pn~ta'es Nor. 
si)natrrre. l'acte. ionlraclantes. 

Paris Conv. portant ré- (Traité collectif) 16j  
glementation de 
la navigation 
aériennc 

Neuilly-sur- Traité de paix Yuiss. alliées et asso- 225 
Seine ciées et Bulgarie 

Washington Coiiv. teiiclaiit h (Traité collectif) 166 
limiter i huit 
heurcs par jour 
et L quarante- 
huit heures par 
semaine le norn- 
bre des heures de 
travail dalis les 
établissemenis 
i~ldustricls 

Washington Conv. concernant (Traité collectif) 
le chômage 

, 167 

Washington Conv. concernant (Traité collcctif) r 68 
lc travail dc nuit 
des femmes 

\Vashington Conv. fixant l'âge (Traité collectif) 
miiiimum d'ad- 

169 

mission des en- 
fants aux tra- 
vaux industrieis 

Jl'ashingtori Corii~.concernant (Traité collectif) 1 70 
le travail de nuit 
des erifaiits dans 
l'industrie 

Washington Conv. concernant (Traité collectif) 17 1 
l'ernyloi des fem- 
mes avant et 
aprCs l'accouchc- 
melit 

Paris Traité (dit des Princ. Puiss. alliées 226 
Miriorités) et  associées et Rou- 

manie 

Stockholm Conv. relative à Chili et Suède 359' 
l'institution d'une 
commiçsiori per- 
manente d'c~i- 
quête et de conci- . 
liation 



1920 
(suite). 

Lieu de 
signature. 

Trianon 

Intitult de Parties 
l*mte. contractantes. 

Y1 

Nor. bl, 
if 

4 juin Traité de paix Yuiss. alliées et asso- 
ciées et Hongrie 

g juill. Géiies Conv. fixant l'âge (Traité collectif) 
minimuni d'ad- 
mission des en- 
fants au travail 
maritime 

9 juill. Génes Consr. concernaiit (Traité collectif) 
l'indemnité de  
chômage en cas 
de perte par 
naufragc 

Génes IO juill. Conv. concer~iant (Traité collectif) 
le placement des 
marins 

Sèvres Traité (dit des Priiic. Puiss. alliées 
Ninorités) et associées et  Grèce 

IO août Sévres Traité (dit des Princ. Puiss. ailiées 
Minorités) et Arménie 

Paris 

Genhve 

Convention l'ologne et  Dantzig g nov. 

13 déc. Résolution de - 
l'Assemblée dc la 
S. d. N .  approu- 
vant le Statut de 
la Cour perIna- 
nente de Justice 
internationale 

Protocole de (Traité collectif) 
signature du 
Statut de la Cour 
permanente de 
Justice iriteriia- 
tionale 

16 déc. Genève 

16 déc. Genève 

Genéve 

Statut de la Cour - 
permanente de 
Justice interna- 
tionale 

17 déc. Mandat pour le Conféré à S. 31. bri- 
Sud-Ouest-afri- tannique pour être 
cain allemand exercé en son nom par 

le Gouv. de l'Union 
sud-africaine 



1920 
(suite). 

17 déc. 

17 déc. 

1921. 

20 avril 

20 avril 

24 juin 

23 juill. 

27 juill. 

Lieu db Intitulé de 
signatuvc. l'acte. 

Genève Mandat pour le 
Samoa allemand 

Genève Mandat pour 
Nauru 

Genève Mandat pour les 
possessions alle- 
mandes de 
l'océan Pacifique 
situées au sud de 
l'équateur, autres 
que le Samoa,alle- 
innnd et  Nauru 

Gen kt-e Mandat poiir les 
ancieniles colo- 
nies ailemandes 
situées ali nord 
(le l'équateur, 
dans l'Océan 
Pacifique 

Parlies v; 
Nor. 

coniractantes. 3 
Cciriféré à S. II. bri- 232 551 
tanniqiie pour être 
exercé en son nom par 
le Gouv. du Dominion 
de la Nouvelle-Zélaride 

Cunféré à S. 3f. bri- 233 551 
tannique 

Conféré à S. M. bri- 234 551 
tannique pour être 
exercé en son nom par 
le Gouv. du Common- 
wealth d'Australie 

Conf&r& S. 31. I'em- 235 552 
pereur du Japon 

Barcelone Conv. e t  Statut (Traité collectif) 175 491 
sur la liberté du 
transit 

Barcelone Conv. e t  Statut (Traité collectifj 176 493 
sur Ic régime des 
voies navigables 
d'intérêt inter- 
national 

Genève Accord relatif Firilande et Suéde 236 5jZ 
aux îles d'Aland 

Paris Conv. relative au Allemagne, Autriche, 237. 553 
Statut du Danube Belgique, Bulgarie, 

France, Grande-Bre- 
tagne, Gréce, Hon- 
~ i e ,  Italie, Rouma- 
nie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie 

Copenhague ~ i n v .  relative à Danemark et Norvègc 138 553 
la navigation - 
aérienne 



1921 
(suite). 

Liezi de 
signature. 

Intitulé de 
l'acte. 

Parties 
contractantes. 

-4lbanie Genève Déclaration au 
Conseil de la 
S. (1. N. concer- 
riarit la protection 
dcs iiiinorités en 
Albanie 

2 oct. 

~ e l s i n ~ f  ors 

Genève 

Traité de com- 
merce et dc navi- 
gation 

Estonie et Finlatidc 

(Traité collectif) 

29 oct . 

COIIV. concernant 
I'exarneii   né di cal 
obligatoire des 
enfants e t  des 
jeunes gcns em- 
ployés à bord des 
hatcniix 

Genève Coiiv. fixant l'âge 
rniniriium d'ad- 
niission des jeu- 
nes gans ail tra- 
vail eii qualité 
de soutiers oii 
çhaiiffeurs 

(Traité collectif) 

(Traité collectif) Genève Coiiv. concernant 
la réparation des 
acciderits du tra- 
vail dans l'agri- 
culture 

12 nov. 

12 nov. (Traité collectif) Genève Coriv. concernant 
les droits d'asso- 
ciation ct de 
coalition dcs tra- 
vailleurs agricoles 

16 nov. Genève Conv. concernant 
I'âgc d'adrniçsiori 
des enfants au 
travail dans 
l'agriculture 

(Traité collectif) 

(Traité collectif) Genève Coriv. concernant 
l'application du 
repos hebdoma- 
daire dails les 
'Etnhlissements 
iiic:litstrii:ls 

17 nov. 



1921 
(suite). 

rg iiov. 

16 déc. 

17 mars 

IZ mai 

15 mai 

17 mai 

26 juin 

zo juill. 

20 juill. 

20 juill. 

Lieu de Intitulé de 
signature. l'acte. 

Genéve Conv. concernant 
l'emploi de la 
céruse dans la 
pcin ture 

Portorose Accord sur fa 
réglernent ation 
du trafic ferro- 
viaire interna- 
tional 

Prague Accord politique 

Dresde 

Varsovie 

Genève 

Genève 

Genève 

Varsovie 

Londres 

Londres 

Londres 

Parties 4 
N O  . - 

con~raçtantes. t? 

(TrxitC collectif) 183 498 

-4utrichc. Hoiigrie, 241 555 
Italie, Pologrle, Rou- 
manie, Tchécoslova- 
quie, I'ougoslavie 

-4utrichc c t  Tchéco- 242 556 
slovaqiiie 

Actc de naviga- Alleriiagiic, f3elgiqiie, 
tion de l'Elbe France, Grande-Bre- 

tagne. Italie, Tché- 
coslovaquie 

Accord politique ISstonic, Finlande, 
Lettonie, Pologne 

Déclaration au Lithuariic 
Conseil de la 
S. ci. N. concer- 
nant la protection 
des minorités en 
Lithuanie 

Conv. relative a Allemagne et Pologne 
la Haute-Silésie 

Résolution du - 
Conseil de la S. 
d. N .  (conditions 
auxquelles la Cour 
est ouverte aux 
g ta t s  autres que 
les Membres de 
la S. d. N.) 

Conv. commer- Pologne ct Suisse 
ciale 

Mandat sur Confér; i S. hl. le roi 
l'Est-africain des Belges 

Mandat sur Confer6 à 'S. M. bri- 
l'Est-africain tannique 

Maridat sur le Confkré à S. hl .  bri- 
Cameroun tannique 



1922 
(suite). 

20 juill. 

Lieu de 
signature. 

Londres 

Intitulé de Parties 
l'acte. contractantes. 

Mandat sur le Conféré ii la Répu- 
Carneroun blique française 

Londres Maridat sur le Conféré à S. M. bri- 
'Togo tannique 
Mandat sur le Conféré à la Répu- 
logo  blique française 

Mandat pour la Conféré A S. M. bri- 
Palestirie tannique 
Jlandat pour la Conféré ri la Répu- 
Syrie ct ic Liban blique française 

Protocole no II Autriche, Empire bri- 
relatif ii la recon- tannique, France, Ita- 
struction de lie, Tchécoslovriquie 
llAiitriche 

Protocole no III Autriche 
(D&claration) rc- 
latif h la recon- 
çtniction de ['Au- 
triche 
Traité de corn- Lettonie et Tchitco- 
rnerce slovaquie * 

Traité tl'alliance Grande-Bretagne et 
Irak 

zo juill. Londres 

Londres 

24 juiii. Londres . 

Genève 4 oct. 

Genéve 4 oct. 

Prague 

Bagdad 

Taiiinn 

Stockholm 

7 oct. 

IO oct. 

1g oct. 

7 nov, 

Traité de corn- Estonie et Hongrie 
merce 
Conv. relative à llanemark et Suède 
la ' nsvigatiori 
a6riciiric 

1923. 

zo janv. 

28 févr. 

Conv. de ccirn- Pays-Bas et Tcliéco- 
merce slovaquie 

La Haye 

Montevideo Traité d'arbitrage Uruguay et Vene- 
gé!iéral obliga- zuela 
toire 

IO avril 

26 mai 

Budapest 

Stockholm 

Accord relatif à .%utriche et Hongrie 
l'arbitrage 
Coiiv. relative à Norvége et SuEde 
la navigation 
aérieiine 
Accord pour le É.-U. d'Amérique et 
reiioiivellerneiit Empire britannique 
du la Conv. d'ar- 
bitrage 

Washington 



1928 
(suite). 

7 juill. 

24 juill. 

24 juili. 

23 août 

12 sept. 

17 sept. 

l e C  nov. 

I*' nov. 

3 nov. 

Lieu de Int i ful t  de Parties 
signa6lc7s. l'acte. contraclantes. 

Genéve Dkclaration au Lettonie 
Conseil de la 
S. d. N. sur les 
minorités 

Lausanne Traité de paix Empire britannique, 
France, Grèce, Italie, 
Japon: Roumanie, 
Turquie 

Lausanne Déclaratioii sur Turquie 
l'administration 
judiciaire 

Lausanne Conv. relative à Empire britannique, 
la compensation France, Gréce, Italie 
à payer par la 
Grke  aux res- 
sort issan ts allies 

Washington Accord pour le re- l?.-U. d'Amérique et 
nouvellement de Japon 
la Conv. d'arhi- 
trage 

Genéve Conv. pour la (Traité collectif) 
répression de la 
circulation et  du 
trafic des publica- 
tions obscènes 

Genéve Résolütioii du - 
Conseil de la 
S. c l .  N. relativeà 
la protection des 
rninoritds en 
Estonie 

Taiiinn Traité d'alliance Estonie et Lettonie 
défensive 

Tallinn Traite prblimi- Estonie et Lettonie 
naire de 1'Uriion 
économique et 
douaiiièrc 

Genéve Conv. interna- (Traité collectif) 
tionale pour la 
simplification des 
formalitCs doua- 
nières 



19 nov. Riga Traité de corn- Hongrie et Lettonie 367 640 
merce et de navi- 
gation 

g ddc. Genéve Conv. et Statut (Traité collectif) 186 502 
sur le régime 
international des 
voies ferrées 

g déc. Genéve Conv. e t  Statut (Traité colIectif) 187 504 
sur le rdgime 
international des 
ports maritimes 

g déc. Genève Conv. relative au (Traité collectif) 188 507 
transport en 
transit de. 1'6- 
nergie électrique 

9 déc. Genève Conv. relative (Traita collectif) 189 508 
l'aménagement 
des forces 
hydrauliques 

18 déc. Paris Conv. relative à Empire britannique, 266 571 
l'organisation du Espagne, France 
statut de la zone 
de Tariger 

25 janv. Paris Traité d'alliance France et Tchécoslo- 267 572 
et d'amitié vaquie 

14 mars Genève Protocole no  II Hongrie 
relatif à la re- 
construction fi- 
nancière de la 
Hongrie 

14 avril Bucarest Conv. concernant Hongrie et Roumanie 269 573 
le rdgirne des 
eaux des terri- 
toires limitrophes 
et la liquidation 
des syndicats de 
défense contre les 
inondations, cou- 
pés par la 
frontière 



1924 
( n ~ i t e )  . 

28 avril 

8 mai 

30 mai 

2 juin 

4 juin 

IO juin 

23 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

z juilI. 

Lieu de 
signahrre. 

Oçlo 

Paris 

Varsovie 

Stockholm 

Copenhague 

~ o v n o  

Budapest 

Rio-de- Ja- 
neiro 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

StockhoIm 

Stockholm 

Riga 

lntitrrlk de Parties ~1 
Nos. 2 

l'acte. contracbantes. S, 

Conv. concernant Finlande et NorvPge 270 573 
la frontiérc entre 
Finmark et 
Petsamo 

Conv. relat 
territoire 
Memel 

.ive au Empire britannique, 271 574 
de France, Italie, Japon, 

Lithuanie 

Traité de com- Pays-Bas et Pologne 272 575 
merce et de navi- 
gation 

Traité de conci- Suède et Suisse 368 640 
liation 

Traité de conci- Danemark et Suisse 369 64r 
liation 

Échange de notes Lithuanie et Pays-Bas 273 576 
comportaiit un 
arrangement pro- 
visoire relatif au 
cammerce et à la 
navigation 

Traité de conci- Hongrie et  Suisse 16 86 
liation et cl'arbi- 
trage 

Trait6 relatif au Brésil et Suisse 17 90 
reglement j udi- 
ciairc des diffé- 
rends 

Coriv. relative à Finlande et Suéde 370 642 
l'institution d'uiie 
camrnission de 
canciliation 

lder~z Danemark et Norvége 372 643 

Idem Danemark et Fin- 373 643 
lande 

Iflem Finlande et Norvége 374 643 

Idertz Norvège et Stiétle 375 644 

Traité dc corn- Lettonie et Pays-Bas 274 576 
inercc 



ACTES RÉG~SSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 701 

1924 L é e u d e  
(suite). signature. 

g j uilt. Copenhague 

22 juill. Tallinn 

g août Riga 

14 août Oslo 

21 août Washington 

30 août Londres 

30 août Londres 

30 août Londres 

20 sept. Rome 

27 sept. Genève 

Inlitulk de Pavtics 
u; 

I'acte. contvactantes. 

Coriv. relative au Danemark et Nor- 275 577 
Groënlarid orien- vège 
ta1 

Traité de corn- Estoriie et Pays-Bas 276 577 
merce provisoire 

Traité dc corn- -4utriche et Lettonie 376 6 4  
merce et  de navi- 

n lori 6 t '  

Idem Lettonie et Norvège 377 644 

Co~iv. coiicernant É.-U. d'Amérique et 277 578 
la réglementation Pays-Bas 
di1 trafic des bois- 
sons alcooliques 

Accord coricer- Guuv. alliés et Gouv. 378 645 
nant l'Arrange- allernand 
ment d u  9 août 
1924 entre le Gouv. 
alIcmand et la 
Commission des 
Réparations 

Arrniigement Gouv. alliés et Gouv. 27s 579 
pour l'exécution allcmand 
du Plan des ex- 
pcrts du g avril 
1924 

Ideln Gouv. alliés 279 580 

Traité de concilia- Italie et Suisse 18 91 
tion ct de règle- 
mcii t judiciaire 

Décisioii du Empire britannique 280 582 
Coriscil de la 
S. (1, N., relative 
k l'applicatiori à 
l'Irak des prin- 
cipes de l'art. zz 
du Pacte (hlan- 
dat britannique 
sur l'Irak) 



1824 Lieu da 
(suite). signature. 

oct. Genéve 

II oct. Vieniie 

3 nov. Iùga 

g nov. Londres 

z déc. Londres 

4 déc. Berlin 

g ddc. La Haye 

a6 déc. Tokio 

1926. 

17 janv. Helsingfors 

Entilull de Pavtiss Y; 

s o u .  
l'acte. contracta~lcs. 3 

R6solutioi1s rela- - IO 62 
tives au régle- 
ment pacifique 
des difiéreiids 
internatioriaux 
adoptées par la 
gme Assemblée de 
la S. d. N. 

Trait6 de conci- Autriche et Suisse 19 95 
liation 

Traité de corn- Danemark et Letto- 281 582 
merce et de navi- nie 
gation 

Échange de notes Grande-Bretagne et 20 97 
pour le renouvel- Siiècle 
lement de la 
Conv. d'arbitrage 

Traité de corn- Allemagne et 282 583 
merce et de navi- Grande-Bretagne 
gatioii 

Conv. comrner- Lettonie et Suisse 379 648 
ciale 

Conv. de coiii- Hoi~grie et Pays-Bas 283 583 
rnerce 

Traité de règle- Japon et Suisse 21 99 
ment judiciaire 

Coriv. de conci- Estonie, Finlande, 22 100 
liation et d'arbi- Lettonie, Pologne 
trage 

Conv. concernant Finlande et Norvège 354 584 
le régime juridique 
international des 
eaux du Pasvik 
(Patsjoki) et du 
Jakobselv (Viiore- 
inajoki) 



ACTES R ~ G I S S A N T  LA COMPÉTEXCE DE LA COUR 703 

1925 
(suite). 

14 fëvr. 

28 mars 

6 avril 

23 avril 

13 mai 

29 mai 

5 juin 

8 juin 

Li8w de 
signaluva. 

Oslo ' 

Paris 

Genève 

Bene 

Riga 

Paris 

Varsovie 

Varsovie 

Londres 

Genève 

Parties Yi 
InAtuM de Noa. 

l'acte. contractantes. 2 
Coiiv. conçerriniit I?iiilriride et Norvège 285 584 
le flottage du bois 
sur le Pasvik 
(Patsjoki) 

Traité d'arnitié, France et  Siani 286 585 
de commerce et 
de ~iavigatioti 

Coiiv. relative à (Traité collectif) 190 509 
l'opium 

Traité de conci- Pologne et Suisse 23 106 
liatiori et d'arbi- 
trage 

Conv. de coiici- Lettonie et  Suéde 380 648 
liation 

Traité de cotici- France et Suisse 24 110 
Iiation et d'arbi- 
trage obligatoire 

Échange de riotes Grèce et Pologne 287 586 
comportant uiie 
C O I ~ V .  commer- 
ciale provisoire . 

Traité de corici- Pologne et  Tchéco- 25 114 
liation et cl'arbi- slovaquie 
trage 

Échange de notcs Grande-Bretagne et  26 119 
pour le renouvcl- N«rvègc 
lement de la Coriv. 
d'arbitrage 

Conv. de concilia- Estonie et Suède 381 649 
tion 

Conv. concernaiit (Traité collectif) rgr 511 
I'égali tB de trai tc- 
ment des travail- 
leurs étrangers ct 
nationaux en 111:~- 
tiére de réparatioii 
des accidents clu 
travail 

Corlv. conceriiant (Traité collectif) 192 512 
le travail de riiiit 
daiiç les boulnli- . . 
geries 



' 1925 
(suite). 

Lieu de 
signature. 

La Haye 

Parties 
contractanles. 

Pays-Bas et Siam 8 juin Traité d'amitié, 
de commerce et de 
iiavigatioii 

Gcnéve Coiiv. conceniant 
la réparation des 
accidents du tra- 
vail 

(Trait6 collectif) 

IO juiii Geiiéve Conv. coiicerriant 
la rép3,ration des 
maladies profes- 
sionnelles 

(Trait6 collectif) 

II juin Kovno Conv. reIative à 
l'iiistitution d'une 
commission rle 
conciliation 

Li thuariic et Suède 

(Traité collectif) 17 juin Coiiv. coricernant 
le coi1 trôlc du 
coi~m-~ercc 
inteniatioiial des 
armes et  muni- 
tions et des ma- 
tériels de guerre 

7 juill. 

12 juill. 

Bruxelles 

Lan dres 

Traité de com- 
mercc et de navi- 
gation 

Union économique 
belgo-luxcrnbour- 
geoise e t  Lettonie 

Échange de notes 
pour le renou- 
vclleinent de la 
Conv. d'arbitrage 

Grande-Bretagne et 
Pays-Bcas 

Traité de com- 
mercc et de navi- 
gation 

Graiide-Bretagne et 
Siarn 

15 juili. 

3 août 

P a i s  

Madrid 

Traité de règle- 
meii t judiciaire 

Brésil et Libéria 

Traité d'amitié, 
de commerce et 
de navigation 

Espagric et Siam 

14 août Paris Traité portant dé- 
limitation de 
frontiEre 

Allemagne et France 

14 août Lisbonne 'ïraité d'amitié, 
de commerce et 
de iiavigation 

Poriugal et Siam 



ACTES HÉGISS.ANT LA COMPÉTENCE DE L A  COUR 705 

Laetr de Intatuid dc Parlies I 
LVN. 

s ig~alure .  l'acte. contractanles. < 1925 
(suite). 

Oslo 'Traité de coiici- Norvège et Suisse 29 121 
liation 

21 août 

Copenhague 'Traité d'arniti6, Danemark et Siam 293 589 
dt: commerce et  
de iiavigation 

Pr sept. 

Genève Trait8 de conci- Grèce et Suisse 30 125 
liation et de règle- 
ment judiciaire 

21 sept. 

Berne Co~iv. cominer- Estonie et Suisse 384 650 
ciale 

16 oct. Locarno Conv. d'arbitrage Allemagne et 31 129 
Belgique 

16 oct. 

16 oct. 

16 oct. 

Locarno 

Locarno 

Locarno 

Cotiv. d'arbitrage Allemagne et  France 

'I'raité d'arbitrage Allemagne et Pologne 

'I'raitd d'arbitrage Allemagne et Tc114 
coslovaquie 

'Traité de cotici- Pologne et Suécle 
liatiori et d'arbi- 
t rage 

Stockholm 3 nov. 

Oslo Conv. pour le Norvége et Suède 
réglernerit paci- 
fique des difié- 
rends 

25 nov. 

Londres 

Berlin 

Conv. d'arbitrage Grande-Bretagne et  
Siam 

Zj nOV. 

26 nov. Protocole aii1iex6 Allemagne et Pays- 
.au Traité de Bas 
douane et de 
crédit 

7 déc. Prague Accord coricer- Autriche et TchCco- 
liant l'application slovaquie 
des art .  266 (der- 
nier al.) e t  273 du 
Traité dc Saint- 
Germain 

La Haye 

Stockholm 

Traité de conci- Pays-Ras et Suisse 
liation 

Traite d'amitié, Siam et Suède 
de commerce et 
de riavigation 



1926. 
Lieu da Intitulé de Parties $ 

Noa. 
signature. l'acte. contractantes. 2 

2 janv. Prague Traité de conci- Suède et Tchécoslo- 39 147 
liation et d'arbi- vaquie 
trage 

14 janv. Stockholm Conv. pour le Danemark et Suède 40 149 
règlement paci - 
fique des diffé- 
rends 

15 j v v .  Copenhague Idem , Danemark et Nor- 41 152 

vége 

29 janv. Helsingfors Idem Finlande et Suhde 42 153 

30 janv. Helsingfors Conv. d'arhitrage Danemark et Fin- 43 154 
lande 

2 févr. Jérusalem Conv. de bon voi- Palestine ; Syrie et  295 591 
sinage Grand-Liban ' 

3 féw.  Berne Traité de coiicilia- Roumaiiie et Suisse 44 155 
tion, de reglement 
judiciaire et d'ar- 
bitrage obliga- 
toires 

3 févr. Helsingfors Conv. polir le Finlande et Norvége 45 I 59 
règlement paci- 
fique des diffé- 
rends 

IO iévr. Monrovia Échange de notes l?.-u'. J'Ainérique et 46 161 
co~icernant la Libéria 
conv. d'arbitrage 

4 mars La Havane Conv. pour pré- É.-U. d'Amérique et 296 592 
venir la contre- Cuba 
bande des bois- 
son? alcooliqiies 

5 mars Vienne Traité dc coilci- Autriche et Tchéco- 47 162 
liation et d'arbi- slovaguie 
trage 

16 avril Vienne Idem Autriche et Pologne 48 165 

20 avril Madrid Ident Espagne et Suisse 49 170 



. . 
1926 Licude Inlituld de Parfics 2 

NoB. 
(suite). signatura. I'acte. confractantes. 3 

23 avril Copenhague Traité de conci- Darieriiark et Pologne 50 173 
liation et d'arbi- 
trage 

30 avril Bruxelles Idein Belgique et Suède jI 17s 

4 mai Prague Conv. concernant Italie et  Tchécoslo- 386 6jz  
I'exécu tion des vaquie 
coritrats d'assu- 
rance sur Ia vie 
et de rentes via- 
g&res 

g mai Rome Traité d'amitié, de Italic et Siam 297 593 
commerce et  de 
navigation 

12 mai Athènes Conv. commer- Gréce et Pays-Bas 298 593 
ciale 

zo mai La Haye Traité d'arbitrage Allemagne et Pavs- 52 181 
et de conciliation Bas 

28 mai Stockholm Traité dc conci- Autriche et SuPde 53 186 
liation et d'arbi- 
trage 

31 mai Angora . Conv. d'amitié France et Turquie 299 594 
et  de bon voisi- 
nage 

2 juin Berlin i rai té  d'arbitrage Allernagnc et  Dane- 54 rS7 
et de conciliation rnark 

q juin Londres Coiiv. pour le re- Danemark et Grande- 5 j 193 
nouvellement de, Bretagne 
la Conv. d'arbi- 
trage du 25 oct. 
1905 

4 juin Londres Conv. pour le rc- Grande-Bretagne et 56 19:3 
nouvellemerit, en Tslrtride 
ce qui coriceriie 
l'Islande, de la 
Coii v. d'arbitrage 
niiglo-danoise du 
25 OCt . 1905 



703 

1926 
(suite). 

.4CTES &GISSANT 1.A COMPETENCE DE LA COUR 

Lieu de 
signalure. 

~ é i i è v e  

IntilccU de 

l'acte. 
Parties 

contraclantss. 

(Traité collectif) 5 juin Conv. coiicernant 
la simplification 
de l'inspection des 
émigrants h bord 
des navires 

IO juin 

r9 juin 

France et Roumanie Paris Coriv. pour 1e rè- 
glemcnt pacifique 
des différends 

Palis . Graride-Hrctagne et 
Pays-Bas 

Accord concer- 
nant le contrôle 
sanitaire à l'île 
de ICamaran des 
pèlerins se ren- 
dan t à La Mecque 

23 juin 

24 juin 

(Traité collectif) Genève 

Gen éve 

Coiiv. coriceriiant 
le rapatriement 
des marins 

Conv. concernant 
le contrat d'en- 
gagement des 
marins 

(Traité collectif) 

Riga Traité concernant 
le règlement des 
relations écono- 
miqiies 

.4lle111agne et 
Lcttoriic 

5 juill. 

16 juiLl. 

Paris 

Londres 

Traité d'arbitrage Danemark et France 

Traité de com- 
merce et de navi- 
gation 

Grande-Bretagne et 
Grécc 

16 juill. Oslo Traité d'amitié, 
de comtnerce et 
de navigation 

Norvège et Siam 

Londres Traité de com- 
merce et de na- 
vigation 

Grande-Bretagne et 
Horigrie 

24 juill. 

7 août 

Belgrade Traité de com- 
merce 

Hongrie et Yciugo-a 
slavie 

Madrid Traité d'amitié, Espagne et  Italie 59 
de conciliation et 
de réglcmeiit ju- 
diciaire 



1926 Lieu de Intitulé de Pavtics 
(suite). signatuve. l'acte. contvactantss. 

27 août Berne Coiiv. pour le ré- France et Suisse 
glenlciit des rap- 
ports au sujet de 
certaines clauses 
du régime juri- 
dique de la future 
dérivation de 
Kembs 

7 sept. Port-au- Coriv. comincr- Haïti et Pays-Bas 
Prince cialc 

IO sept. Athènes Conv. de corn- Grèce et Suèdc 
mcrce 

I 8 sept. Genève Traité dc coiicilia- Pologne ci Yougo- 
tion et d'arbitrage slavie 

25 sept. Genhve Canv. relative à (Traité collectif) 
l'esclavage 

28 sept. Bruxelles Traité de corn- Union économique 
merce ct dc navi- belgo-luxembour- 
gation geoise et Estoiiic 

13 oct. Athènes Illent Albanie et Gréce 

29 nov. Athénes Coiiv. provisoire Grècc et Suissc 
de commerce 

30 nov. Prague Traité d'arbitrage Danemark ct  'Tché- 
coslovaquie 

II déc. Kaunas Traité de conci- Danemark et 
liation et cl'arbi- Lithuanie 
trage 

18 déc. 'Tallinn Traité de coiici- Danemark et Estonie 
liatioii 

29 déc. Rome Traité de coricilia- Allcmagne ct ltalic 
tion et  d'arbitrage 

29 déc. Lisbonne Echange (le tiotes Portugal et Siiéile 
concernaiit l'abro- 
gation de la 
Conv. d'arbitrage 
du 1.5 nov. 1913 

4 janv. Loiidres Jhhai-igc clc tiotes Grande-Bretagric et 
pour Ic rcnou- Portugal 
vdlement dc la 
Conv, d'arbitrage 

393 657 

63 206 

64 zro 



1927 
(suite). 

5 févr. 

5 fdvr. 

g févr. 

15 févr. 

24 févr. 

25 févr. 

3 mars 

4 mars 

5 avril 

r z  mai 

12 mai 

20 mai 

ZI mai 

-4CTES &GISSANT LA CO~IPÉTENCE DE LA COUR 

Bruxelles 

Riga 

Oslo 

Vienne 

Rome 

Riga 

Bruxelles 

Stockholm 

Bruxelles 

Rome 

Guatemala 

Londres 

Berlin 

La Haye 

Traité de concilia- Belgique et Suisse 66 
tion, de règlement 
judiciaire et d'ar- 
bit rage 

Traité d'exécu- Estonie et Lettonie 394 
tion de l'Union 
douanière 
Coriv. de corn- Chili e t  Norvège 306 
merce et de navi- 
gation 
Traité concer- Autriche et Tchéco- 307 
nant la naviga- slovnquie 
tion aérierine 
Traité de conci- Chili et Italie 
liation et de règle- 

57 

ment judiciaire 
Conv. de corn- Grèce et Lettonie 395 
rnerce et de navi- 
gation 
Traité de concilia- Belgique et Dane- 68 
tion, de règlement mark 
judiciaire et  d'ar- 
bitrage 
Trait& de conci- Belgique et Finlande 69 
liation et d'arbi- 
trage 
Coiiv. relative à Belgique et Pays-Bas 308 
l'application des 
mesures de police 
sanitaire mari- 
time 
Traité d'amitié, Hotigrie c t  Italie 70 
dc coriciliation et .  
d'arbitrage 

Traité de corn- Guatemala et Pays- 309 
rnerce Bas 

Traité de corn- Grande-Bretagne et 310 
merce et de navi- Yougoslavie 
gation 

Conv. concernant Allemagne e t  Italie 311 
la navigation 
aérienne 
Traité de conci- Pays-Bas et Suède 71 
liatiori 



1927 
(suite). 

16 juin 

16 juin 

20 juin 

29 juin 

29 juin 

g juill. 

n 

IZ juill. 

II août 

15 août 

17 août 

Lieu de Intituld de Parties Y) 

NM. $ 
signature. Z'actc. contraçlantcs. 4 

Genève Conv. concernant (Traité collectif) ZOO 517 
l'assurance-mala- 
die des travail- 
leurs de l'iridus- 
trie et du  com- 
merce et des gens 
de maison 

Genève ' Conv. concer- (Traité collectif) 201 518 
nant lJassurarice- 
maladie des tra- 
vailleurs agricoles 

Talliiin   rai té de corn- Estonie et Tchécoçlo- 396 658 
nlerce vaquie 

,Berlin Conv. relative h Allemagne et Grande- 312 600 
la navigation Bretagne 
aérienne 

Athènes Conv. de corn- GrPce et Norvège 313 601 
merce et de navi- 
gation 

Rrtixelles Trait6 de coiici- Eelgiqiie et Portugal 72 226 
liation, de rPgle- 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 

Genéve Conv. internatio- (Traité collectif) 202 518 
nale pour la cr6a- 
tion d'une Uriion 
internationale de 
secours 

Bruxelles Traité de coiici- Belgique et Espagne 73 232 
liatioii. de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

Lisbonne Coriv. pour régler Espagne et Portugal 314 601 
l'aménagemelit 
hydro-électrique 
de la section 
internatiorialc du 
Douro 

Santander Conv. génerale Espagne e t  Italie 315 602 
concernant la na- 
vigation aérienne 

Paris Accord commer- Allemagne et France 316 603 
cial 



1927 
{suite). 

2.0 août 

13 sept. 

17 sept. 

17 oct. 

20 oct. 

s nov. 

1928. 

2 jariv. 

18 janv. 

Lisu de IntituM de Parties 
signaluvc. l'acte. contraclantes. 

Berne Traité de coiici- Colombie c t  Suisse 
Liatiori, de r&gle- 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 

Londres Traité de corici- Colombie et  Suède 
liation 

Ronie Traité dc corici- Italie et 1,ithuanie 
liatioit et de rSgle- 
ment judiciaire 

Bruxelles Traité de coiicilia- Belgique e t  1-uxcm- 
tion, d'akhitra~c bwi-g 
et de règlement 
judiciaire 

Paris Traité de coiicilia- France et 1-uxem- 
tion et d'arbitrage bourg 

At t~énes Traité dc corn- Gréce et Yougoslavie 
mercc et  de riavi- 
gatiori 

Genève Conv. pour l'abo- (Traité collectif) 
lition des prohibi- 
tioris et restric- 
tions ?t I'importa- 
tion et h l'cxpor- 
tation 

Bcriic Traité rlc coiici- Finlande et Suisse 
liation et der+$- 
ment judiciaire 

Rome Accord relatif à Autriche et Italie 
l'exécution des 
art. 266 (dernier 
al.) et 2 3 du Trai- 
té de Saint-Gr- 
main . 

Madrid Conv. de corn- Danenlark et Espagne 
merce et de navi- 
gation 

Lisboniie Traité de concilia- Espagne et Portugal 
t io~i ,  de rkgle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 



1928 Lieu de 
(suite). signature. 

Intiltdé de Parties 
l'acte. contraciuntes. 

29 janv. Berlin Traité d'arbi- Allemagne et 
trage e t  de conci- Lithuanie 
liation 

Traité de coiici- France et Suède 
liation, de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

3 mars Paris 

IO mars Genéve 

14 mars Copenhague 

Traité d'arbitrage France et Pays-Bas 
ct de conciliation 

Traité de conci- Danemark et  Espagne 
liation, de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

21 mars Genéve Pacte de non- Grèce et Roumanie 
agression et  d'ar- 
bi trage 

22 mars Madrid Conv. générale de Espagne et France 
navigatiori aé- 
rienne 

5 avril Washington 

6 avril Vienne 

7 avril Bangkok 

Traité d'arbitrage Danemark et Haïti 
et de conciliation ' 

Traité de com- Autriche et  Dane- 
rnerce niark 

Traité d'amitié, Allemagne et Siam 
de commerce et de 
navigation 

26 avril Madrid Trait4 de conci- Espagne et Suède 
liation, de régle- 
iiiçii t judiciaire et 
cl'arbi trage 

II mai Rome Traité relatif A Autriche et Italie 
la navigation aé- 
rienne 

Accord cornmer- Autriche et ~ i a n c e  
cial 

16 mai Paris + 

30 mai Rome Traité de neutra- Italie et Turquie 
lité, de concilia- 
tion et de règle- 
ment judiciaire 

Traité de conci- Espagne et Finlan 
liation, de règle- 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 

31 mai Helsinki 



Làeu de 
signature. 

Genève 

Inlitni4 de Parties 
l'aclc. conhaclanles. 

1928 
(suite). 

g juin Traité dc coiici- Finlantle et Pays-Bas 
liation 

Vienne Traité de conci- Autriclle e t  Espagne 
liation, de règlc- 
ment judiciaire 
et  d'arbitrage 

Conv. concernant (Traité collectif) 
l'institutioii de 
méthodes dc fixa- 
tion des sair~ires 
minima 

16 juin 

21 juin Luxembourg Traité dc coiici- Espagne et  Luxem- 
liation, de règle- bourg 
ment judiciaire ct 
d'arbitrage 

Conv. coininer- France et  Tchécoslo- 
ciale vaquie 

2 juiii. 

II juill. 

Paris 

Genève Arrangement in- (Traité collectif) 
ternatioiial rcla- 
tif a l'exportation 
des peaux - 

II juill. 

zr août 

Gcnéve Arrangement in- (Traité collectif) 
ternational reiatif 
à I'cxportatiori 
des os 

Helsinki Traité de coiici- Finlande et Italie 
liatiori et de règle- 
ment judiciaire 

Conv. de corn- Danemark et Gréce 
merce et de navi- ' 

gation 

Berlin 

1 

Berne Protocole portant Allemagne ct Suisse 
rnadification du 
Traité d'arbi- 
trage et de conci- 
liation du 3 déc. 
1921 

ZQ août 

Prétoria Traité de corn- Uriion sud-africaine 
merce et de navi- et Allemagne 
gatioii 

i e r  sept. 



1928 
(suite). 

I I  sept.  

26 sept. 

17 oct. 

27 oct. 

29 oct. 

30 oct. 

7 nov. 

Lieu dc Infiluid de Parties 4 
NOS. % 

signature. l'acte. conlraclant~s. k 
Prétoria Conv. réglant Union sud-africaine 399 660 

l'iritroduction de et Portugal 
travailleurs indi- 
gènes du Mozam- 
bique daris la pro- 
vince du Trans- 
vaal, etc. 

Rome Traité d'amitié, Grèce et Italie 95 302 
de conciliation et 
de règlement ju- 
diciaire 

Genève Actc général de (Traité collectif) Ir 70 
conciliation, de 
réglernent judi- 
ciaire et de règlc- 
~ncnt  arbitral 

Berne Traité de conci- Portugal et Suisse 
lintion, de regle- 

96 306 

ment judiciaire et 
d'arbitrage 

Bruxelles Traité de conci- Belgique et Pologne 97 308 
liation, de règle- - 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 

La Haycl Traité de règle- Pays-Bas et Siam 98 3x3 
ment judiciaire et 
de conciliation 

I.uxembourg Traité de conci- Luxembourg et 
liation et d'arbi- Pologne 

99 314 

trage 

Berlin Traité de com- -4llemagnc ct Lithua- 400 66r 
mercc et de navi- nie 
gation 

Prague Conv. concernant Tchécoslovaquie et 325 609 
le règlement des Yo~igoçlavie 
créances et dettes 
mutueiles, nées 

. avant le 26 févr. 
rgrg,  en anciennes 
couronnes austro- 
hongroises, entre 
les créanciers ou 
les debiteurs ser- 
bec, croates et slo- 
véries et tchéco- 
slovaques 



1928 Lisu da IntituU de Parties '-3 

(suite). signature. l'acts. con~ractantes. 
"Os- 8 

8 nov. Budapest Coriv. de corn- Hongrie et Suède 326 609 
merce ct de navi- 
gation - 

IO nov. Berlin. Conv. destinée à Allemagne et Rou- 401 662 
mettre fin aux manie 
différends finan- 
ciers existant 
entre l'Allemagne 
et la Iioumanie 

14 nov. Praha Conv. concernant Hongrie et  Tchkco- 402 662 
le réglernent des slovaquie 
questions décou- 
lant de la délimi- 
tation de la fron- 
ti&rc 

16 nov. Prague Traité de conci- Es~)ape  et Tcliéco- ~ o o  319 
liation. de règle- slovaquie 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

30 nov. Varsovie Traité de conci- Hongrie et Pologne IOI 320 
liation et d'arbi- 
tragc 

3 déc. Helsinki Protocole portant Allemagne et Fin- roz 323 
modification à la lande 
Conv. d'arbitrage 
et de conciliation 
conclue Ic 14 mars 
1925 

3 déc. Madrid Traité de conci- Espagne et Pologne 103 326 
liation, de règle- 
ment judiciaire ct 
d'arbitrage 

7 déc. Taliinn Traité de.  corn- Ailemagne et Esto- 403 663 
mcrce ct de navi- nie 
gation 

g déc. Angora Traité de conci- Suisse et Turquie 104 330 
liation, de régle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

I I  déc. Varsovie Traité de corn- Autriche et  Estonie 404 664 
merce 



2 
Nor.  Q 

4 
1928 Lieu de IlztituM de Parties 

($%de) .  signafure. E'acte. conl7acianies. 

12 déc. Praha Trait6 concer- Autriche et  TchCco- 
nant la réglemen- slovaquie 
tation des ques- 
tions juridiques 
relatives à la 
frontière décrite 
par l'art. 27, al. 6, 
du Traité de , 

Saint-Germain 

12 déc, Budapest Traité de conci- Finlande et Hongrie 
listion et d'arbi- 
trage 

27 dCc. Mahici Traité de conci- Espagne .et Norvhgc 
Liation, de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

5 janv. Budapest Traité de neutra- Hongrie et Turquie 
lit&, de concilia- 
tion et d'arbitrage 

~éhékan  

Ankara 

17 févr. 

6 mars 

Traité d'amitié Allemagne et Perse 

Traité de neutra- Bulgarie et Turquie 
lité, de conciIia- 
tion, de règIement 
judiciaire et 
d'arbitrage 

Conv. de corn- France et Grèce 
merce, de naviga- 
tion e t  d'établis- 
sement 

Paris 

Belgrade 

Conv. de corn- Estonie et France 
merce 

rç mars 

27 mars Traité d'amitié, Grèce et Yougoslavie 
de conciliation e t  
de règlement 
judiciaire 

Traité de corn- Autriche et Pays-Bas 
merce et de navi- 
gation 

28 mars 

20 avril 

La Haye 

Genève Conv. internatio- (Traité collectif) 
nale pour la ré- 
pression du faux- 
monnayage 



1929 Lieu de 
(suite). sigftalure. 

Inlituld de Parties 
l'acte. contractuntes. 

i 
Nos. $ 

4 

23 avril Prague Coriv. de concilia- Belgique et Tchéco- 
tion, d'arbitrage slovaquie 
ct de règlement 
j udicisire 

25 avril Rerliii Protocole modi- Allcmagnc ct Suéde 
fiant la Conv. 
d'arbitrage du 
29 août 1924 

zg avril Tallinii Coiiv. de corn- Estonie et Hongrie 
rnerce et de iia- 

vigation 

16 mai Ankara Traité d'arbi- Allemagne et Turquie 
trage et de conci- 
liation 

16 mai Budapest Conv. de corn- Hongrie ct Lithua- 
merce et de iiavi- iiie 

a ion g t '  

21 mai Belgrade Acte général dr Rouma~iie, Tchéco- 
conciliation, d'ar- slovaquie et Yougo- 
bitrage et de rè- slavie 
glemrnt judiciaire 

23 mai Téhéran 

27 mai Téhéran 

30 mai La Paz 

Traité d'amitié Belgique et Perse 

Traité d'amitié Perse et Suède 

Traité de corn- Bolivie et Pays-Bas 
merce 

8 juin Prague Pacte d'amitié, de Grèce c t  Tchéco- 
conciliation, d'ar- slovaquie 
bitra.ge et de règlc- 
merit judiciaire 

Traité de conci- Espagne et  Hongrie 
liation, de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

IO juin Madrid 

I n  juin Rome Conv. d'établisse- Albanie et Suisse 
ment et de com- 
merce 

17 juin Oslo Conv. de Italie et Norv6g.e 
conciliation, de 
réglernent judi- 
ciaire et d'ar- 
bitrage 



ACTES RÉGISSANT LA COMPETENCE DE LA COUR 719 

Parfies 1929 Lieu de Intitulé de , 
'3 u 

NO8. bn 
(sztite). sicnaturc. l'acte. contracta ntcs. , g  

21 juin Genéve Conv. concernant (Traité collectif) 208 524 
l'indication du 
poicls sur les gros 
colis transportés 
par bateau 

zr  juin Genève Conv. concernant (Traité collectif) 209 524 
la protection des 
travailleurs occu- 
pés au charge- 
ment ou au dé- 
chargemeri t des 
bateaux contre 
les accidents 

25 juin Athènes Conv. de conci- Belgique et Gréce 117 383 
liation, d'arbi- 
trage et de règle- 
ment judiciaire 

8 juill. Berne Conv. dc com- France et  Suisse 411 671 
merce 

g juill. Tallinii Conv. de règle- Estonie et Tchéco- 118 385 
ment judiciaire, slovaquie 
d'arbitrage et de 
conciliation 

22 juill. Budapest Traité de conci- Bulgarie et Hongrie 119 387 
liation et d'arbi- 
trage 

15 août Luxembourg Traité de conci- I,uxemhoiirg et 120 389 
liation, d'arbi- Portirgal 
tragc et de régle- 
ment judiciaire 

26 août Copenhague Traité de conci- Espagne et Islande 121 389 
liatioii, de règle- 
ment judiciaire 
et cl'arbi tragc 

26 août Berne Traité de corn- Union économique 412 672 
mcrcc t~elgo-luxembourgeoise 

et Suisse 

g sept. Genève Conv. de règle- Norvège et Tchéco- 122 392 
ment pacifique de slovaquie 
tous Ics différends 
internationaux 



1929 
(srcite), 

I I  sept. 

14 sept. 

T4Sept. 

14 sept. 

rq sept. 

16 sept. 

17 sept. 

18 sept. 

2 0  sept .  

z oct. 

2 nov. 

ACTES RÉGISSANT LA CO~IPÉTENCE DE LA COUR 

Licu dc Intilirld de Parties 

signatürd- l'acts. c o n f r a c i a ~ c s .  

Genève Traité d'arbi- Allemagne et Luxem- 
trage et de conci- bourg 
liat ion 

Genève Protocole relatif (Traité collectif) 
à la revision d u .  
Statut dc la Cour 

Genève . Amendements au -- 
Statut de la Cour 

Genéve 

Genève 

Genève 

Ge~iéve 

Genève 

Genève 

Praha 

Hambourg 

Protocole relatif (Traité collectif) 
à l'adhésion des 
É.-U. d'Amérique 
au Protocole de 
signature du Sta- 
tut de la Cour 

Traité de régle- Pays-Bas et Tchéco- 
ment judiciaire, slovaquie 
d'arbitrage et de 
conciliation 

Traité de çonci- Luxembourg et 
liation, de rhgle- Suissc 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 

Traité de régle- Luxembourg et 
ment judiciaire, Pays-Bas 
d'arbitragc et de 
conciliation 

Conv. de coiici- Luxembourg et 
liatiori, d'arbi- Tchécoslovaquie 
trage et de règle- 
ment judiciaire 

Traité de conci- Suisse et  Tchéco- 
liation, de règle- slovaquie 
ment judiciaire et 
d'arbi trage 

Con. de régle- Finlande et  Tcheco- 
ment judiciaire, slovaquie 
d'arbitrage et de 
conciliation 

Décision relative Allemagne et Tché- 
à l'exécution des coslovaquie 
art. 363-364 du 
Traite de Versail- 
les, et annexes 



27 nov. 

g déc. 

18 déc. 

27 déc. 

1930. 

14 janv. 

18 janv. 

Lieu de Intilulé de Part ias 
Noa. $ 

signature. l'acte. contrndanfes. 
a, 

Tallinn 'Traité de conci- Estonie et Hongrie 130 409 
liation et d'arbi- 
trage 

Oslo Traité de conci- Norvège et Pologne 131 410 
liation, d'arbi- 
trage et de règle- 
ment judiciaire 

Genéve Protocole des né- Allemagne, France 333 613 
gociations (régu- et Suisse 
larisation du Rhin 
entre Strasbourg/ 
Kehl et Istein) 

Vienne Accord concer- Autriche et Grèce 334 614 
riant le paiement 
des réclamations 
des ressortissants 
hellènes reIatives 
aux dommages 
subis pendant la 
période de neu- 
tralité de la Gréce 

Varsovie Traité de conci- Bulgarie et Pologne 132 414 
liation, de règle- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

La Haye Accord relatif A Allemagne et Canada 413 673 
la libération des 
biens, droits et 
intérêts des res- 
sortissants alle- 
mands grevés du 
privilège établi en 
vertu du Traité 
de Versailles 

La Haye Conv. pour le ré- Autriche et Belgique 414 674 
glement définitif 
des questions ré- 
sultant des Sec- 
tions III et IV de . 
la Partie X du 
Traité de Saint- 
Germain 



1930 Lieu de Iniilult? de Parties ti Aras. & 
(suite) . signabur~. l'acte. coniraclanles. F;i 

zo jariv. La Haye .4ccorcl relatif au Union sud-africnirie, 335 614 
règlement corn- Allemagne, Australie, 
plct et définitif Belgique, Canada, 
du problerne des France. Grande-Ure- 
répara tionç tagne, Grècc, Inde, 

Italie, Japon, Noii- 
velle-Elande, Polo- 
gne, Portugal, Iiou- . 
manie, Tch4coslova- 
quie. Yougoslavic 

20 janv. La Haye Déclaration (aii- 
nexe T (t 17Accorci 
du 20 janv. 1930) 

20 janv. La Haye Accord relatif à 
l'acquittement 
définitif des obli- 
gations financi&- 
res de l'Autriche 

Union sud-africaine, 337 617 
Australie, Autriclie, 
Belgique, Canada, 
France, Grande-Hre- 
tagne, Gréce, Inde, 
Ttalie, Japon! Nou- 
veile-Zélande, Polo- 
gne,. Portugal, Rou- 
manie, Tchécaçlova- 
quie, Yougosiavie 

20 Ianv. La Haye Accord conccr- Union sud-africairic, 338 618 
narit lc rhglemcnt Australie, Belgique, 
des réparations Bulgarie, Caiiada, 
bulgares France, Grande-Bre- 

tagne, Gréce, Inde, 
Italie, Japon, Nou- 
velle-Zélande, Polo- 
gne,- Portugal, Rou- 
manre, Tchécoslova- 
quie, Yougoslavie 

20 janv. La Haye Conv. concernant .4llemagne, Belgique, 339 619 
la Banque des France, Grande-Bre- 
RPglements inter- tagne, Italie, Japon, 
nationaux Suisse 

22 janv. 1,uxembourg Conv. de concilia- Liixembourg e t  
. . 

133 417 
tion, d'arbitrage Roumanie 
et de réglernent 
judiciaire 

22 jaiiv. La Haye Traité de règle- Pays-Ba% et Rou- 134 419 
ment judiciaire, manie, 
d'arbitrage et de 
conciliatiori 



1930 L i e u d e  
(suite). signatrrrc. 

23 janv. ilthLnes 

3 févr. Paris 

6 févr. Rome 

r j  févr. 1.e Cap 
18 févr. Lourcnço- 

Marques 

28 févr. Riga 

8 mars Praha 

12 mars Téhéran 

25 mars Belgrade 

IO avril Varsovie 

12 avril La Haye 

Intilul.4 de Pavties 
l'acte. conlrnclnntcs. 

'I'raité dc conci- 13spagric et  Grèce 
liation, de règle- 
r~ient judiciaire et 
d'arbitrage 

Traité d'amitié, Fraiice et  Turquie 
de conciliation et 
d'arbitrage 

Traité d'amitié, Autriche et Italie 
(le. coiiciliation et 
dc règlement ju- 
diciaire 

Accord commer- Grande-Bretagne et 
cisl entre le Haut- Portugal 
Conirnissairc 
yu= 
1 Afrique du Sud 
et  le gouverneiir 
général de Mo- 
zambique régIan t 
les relations com- 
merciales entre 
Swaziland, etc., 
et AIozambique 

Traité d'arbi- Dariciiiark t:t Lettonie 
trage 

Coriv. de règle- Tlittiu;ii~ic et Tché- 
ment judiciaire, coslovaquie 
d'arbitrage et 
de conciliation 

Traité d'amitié Payc-R:~s et Perse 

Conv. de concilia- Belgique et Yougo- 
tion, de règle- slavie 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

Conv. de corn- Grèce et Pologne 
merce et  de navi- 
gat ion aérienne 

Traité de règle- Pays-Bas et Pologne 
ment judiciaire, 
d'arbitrage et de 
conciliation 



1930 
(suite). 

12 avril 

rz avril 

~ziavril 

12 avril 

28 avril 

28 avril 

28 avril 

28 avril 

28 avril 

28 avril 

28 avril 

Lieu de 
signature. 

La Haye 

La Haye 

~a Baye 

La Haye 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Ankara 

Paris 

Intitïlb de Parties 
l'acte. contrac6antcs. 

Coiiv. concernant (Traité collectif) 
certaines ques- 
tions relatives aux 
conflits de loi sur 
la nationalité 

Protocole relatif (Traité collectif) 
aux obligations 
militaires dans 
certains CS de 
double 11ationalitP 

Protocole relatif k (Trait4 collectif) 
un cas d'apatridie 

Protocole spécial (Traité collectif) 
relatif à l'apatri- 
die 

Accord (ne 1) Union sud-africaine, 
Australie, Belgique, 
Canada, France, 

. Grande-Bretagne, 
Grhce, Hongrie, Inde, 
Italie, Japon, Nou- 
velle-Glande, Po- 
loglie, Portugal, Rou- 
manie, Tchécoslova- 
quie, Yougoslavie 

Accord (no II) Idem 

Acccird (no III) I d m  

Accord (no IV) Fraiice, Grande-Bre- 
tagne, Italie, Rou- 
manie, Tch6coslova- 
quie, Yougoslavie 

Accord relatif à Hongrie et  oum manie 
la Fondation 
Gojdu 

Traité de conci- Espagne et Turquie 
liation, . de règlc- 
ment judiciaire et 
d'arbitrage 

Traité de conci- Firilaride et France 
liation, de règle- 
ment judiciaire 
et d'arbitrage 



1930 
(suite). 

Lieu de Inti tdd de Parties 
signature. l'acte. con6racfantes. 

Athénes Traité de conci- Grkce et Hongrie 
liation et d'ar- 
bitrage 

26 mai 

28 mai 

La Haye Traité de corn- Pays-Bas et  Suisse 
. merce 

Belgrade Traité de corn- Pays-Bas et Yougo- 
merce e t  rle lia- slavic . . 
vigation 

3 juin 

21 juin 

Athènes Conv. de coin- Grke  et Hongrie 
merce 

Kaunas Traité de corn- Danemark et 
merce et de na- Lithuanie 
vigation 

26 juin Vienne Traité d'amitié, Autriche et  Gréce 
de conciliation, 
d'arbitrage et de 
règlement judi- 
ciaire 

27 juin Tingvellir Convention con- Danemark et Islande 
cernant la procé- ' 

dure pour le 
règlemerit des 
différends 

27 juin Tingvellir Convention con- Finlande et Islande 
cernant le règle- 
ment pacifique 
des différends 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

Tingvellir Idem Islande et Norvège 

Tingvellir Idem Iclande et Suéde 

Strbçké Pleso Traité: dc corn- Ro~manie  et  Tché- 
merce et de lia- coslovaquie . 
vigation 

Getiévc Conv. concernant (Traité collectif) 
la réglernent ation 
de la durde du 
travail dans le 
commerce et dans 
les bureaux 

Geii ève Conv. concernant (Traité coliectifj 
le travail forcé ou 
obligatoire 

28 juin 



1930 
fsuitt) . 

26 juill. 

6 août 

13 août 

24 sept. 

30 oct. 

24 nov. 

8 déc. 

1931. 

26 janv. 

II mars 

ACTES RÉGISSAXT LA CO~IIPETENCE DE LA COUR 

Licu dc Intitull de Parties 
signdure. l'acte. contractantes. 

Lisbonric Traité de conci- Norvègc et  Portugal 
liation, de règlc- 
ment judiciaire c:t ' 

d'arbitrage 

1-ondres Traité de corn- Grnncle-Bretagne et 
merce e t  de na- Koumanie 
vigation 

Riga Trait4 de conci- Hoiigric et Lettonie 
liation et cl'arbi- 
trage 

Genkvc Conv. de conci- Belgique et Lithiianie 
liation, d'arbi- 
trage et de règle- 
ment judiciaire 

Oslo Conv. clc coiici- Autriche et Norvège 
liation, d'arbi- 
trage et de règle- 
ment judiciairc 

Ankara Traité d'amitié, Grèce et Tiirquie 
de neutralité, de 
conciliation e t  
d'arbitrage 

Kaunas Traité de conci- Lettonie et Tithuanie 
liation et d'arbi- 
trage 

Helgrade Conv. concernant ,4utriche et Yougo- 
l'application et slavie 
l'exkcution de 
quelques disyosi- 
tions de 1'Accord 
général de La 
Haye cntrc 
l'Autriche et les 
États créanciers 
conclu le 20 janv. 
1930 

Vienne Traité dc conci- Autriche et Hongrie 
liation et  cl'arbi- 
trage 

La Haye Traité de règle- Pays-Bas et Yougo- 
melit judiciaire, slavie 
d'arbitrage et de 
conciliation 



ACTES HÉCISSANT LA COMI'ÉTENCE DE LA COUR 727 

1931 Lierc de Jirtiluld (le Parties 4 

I'acie. contraclantcs. 
Noa. - (suile). signatcrre. d 

17 mars Ankara Coiiv. de règle- Tch6coslovaquie ct 158 467 
ment judiciaire, Turquie 
d'arbitrage et de 
coriciliritin~i 

27 rnars La Haye Protocole pour Autriche, Belgique, 216 j zg  
reconnaître à la Danemark, Espagne, 
Cour la comyé- Pays-Ras, Yougoslavie 
tencc cl'intcrpré- 
ter les conven- 
tions dc La Haye 
de droit interna- 
tional privé 

r I avril Talliiiii 

30 mars La Haye Traité de conci- Espagne et Pays-Bas 159 471 
iiation, de règlc- 
mcn t judiciairc 
ct d'arbitrage 

Conv. dc coin- Estoitic ct Fiiilaiide 420 679 
mcrcc ct  de riavi- 
gatioii 

17 avril Atlièncs 

rS avriI ~ i i k a r a  

28 avril Riga 

211nai Genève 

-28 mai 'rokio 

-18 juin Gerikvc 

Con\*. concernalit Grande-Bretagne et 350 625 
les . services dc Grt'ce 
transport aérien 

Conv. de conci- Relgique et Turquie. 160 475 
liation, d'arbitra- 
ge et de règle- 
ment jiidicinirc 

Trait6 dc conci- Italie et Lettonie 161 478 
liation et de r&- 
glcment jiidiciairc 

Coiiv. portant (Traité collectif) 217 530 
créatioii d'une So- 
ciété intcrnstio- 
rinlc de crédit 
Iiypothécairc 
agricole 

'I'raitk d'amitié Siam et Suisse 
et de commerce 

Cor,v. limitant la (Traité collectif) 
durCe du travail 
dans les usiiies dc 
charbon 



1931 
(suite). 

13 juill. 

31 juill. 

rI  août 

21 aout 

2 1  août 

31  OC^. 

g nov. 

ACTES RÉGISSAXT L A  COJIPÉTEKCE DE LA COUR 

L i e u  de Intituid de Parties Y1 

signature. I'acte. 
,vos. % 

contractantes. 4 
Genève Coriv. pour lirni- (Trait6 collectif) 219 532 

ter la fabrication 
et réglementer la 
distribution des 
stupéfiants 

Tirana Traité de corn- Albanie et  Grande- ,752 626 
rnerce et de navi- Bretagne 
gation 

Londres Protocole concer- IInion sud-africaine, 353 627 
. naiit l'Allemagne AUemagne, Australie, 

relatif A la sus- Belgique, Canada, 
pension de cer- Grande-Bretagne, 
taines dettes in- GrPce, Inde, Italic, 
tergouvernemen- Japon, Nouvcllc-Z4 
talcs lande, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Tchkcoslova- 
quie, Yougoslavie*: 

Berne Conv. relative à France, Grande-Bre- ' 351 627 
l'établissement t a p e ,  Hongrie, Italie, ' 

en Sriisse du Siiisse 
forids agraire 

Berne Conv. relative à France, Grandc-Hrc- 3j5 628 
l'établisseinent tagne, Italie, Roumanie, 
en Suissc du Suisse, Tchécoslovaquie, 
fonds spécial Yougosla~ie 

Vienne Conv. d'établisse- Autriche et Rouinanie 356 628 
meiit, de com- 
mercc et dc navi- 
gat iori 

Copenhague Traité dc corn- Danemark et Pays-Bas 357 629 
merce et de iiavi- 
gatioii 

la Paz Traité de corn- Danemark et Bolivie 358 629 
merce 
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