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CHAPITRE X 

SEPTIÈME ADOENDUM 
A L A  QUATRIEME ËDI-I'ION 
DE LA COLLECTION DES 'FEXTES 

RfiGlSSANT LA COMPÉTENCE DE L.4 COUR 

Contenu d u  chapitre. 

La quatrième édition de la Collection des Textes ~égissant la 
compétence de la Cour1 ,  datée du 31 janvier 1932, cite tous les 
actes internationaux entrés en vigueur ou simplement signés 
qui confèrent, à un titre quelconque, une compétence à la Cour 
ou à son Président, et  qui étaient parvenus à la connaissance 
du Greffe avant cette date. La Collection reproduit intégrale- 
ment les actes qui ont pour objet le règlement pacifique des 
différends; pour les autres, elle en donne les extraits pertinents. 

Les premier, second, troisième, quatrième, cinquième et  sixième 
addenda à cette édition, qui ont paru dans le Huitiéme Rap- 
port annuel ( p p  427-478), dans le Neuvième Rapport annuel 
(pp. 277-3651> dans le Dixième Rapport annuel (pp. 253-354), 
dans le Onzième Rapport annuel (pp. 247-342), dans le Uou- 
zième Rapport annuel (pp. 331-422) et dans le Treizikme Rapport 
annuel (pp. 261-368), contiennent tous les renseignements en 
Ia matihe parvenus au Greffe jusqu'au 15 juiii 1937. 

Ci-après sorit données, à titre de (( septième addendum 11, 

les inforinations additionnelles obtenues du 15 juin 1937 au 
Ij juin 1938. 

Le préçent chapitre a donc pour but de mettre à jour la 
quatrième édition de la Colleclion, comp1éti.e par les chapitres iY 
des Huitième, Neuvième, Dixième, Onziéine, Douzième et ï'rei- 
ziéme Rapports annuels. Comme ceux-ci, il est divisé en deux 
sections : la première contient les modifications et additions 
qu'il y a lieu d'apporter aux textes citiis dans ladite édition 

' Publications de la Cour. Série D, no 6 .  



CHAPTER X. 

SEVENTH ADDENDUM 
TO THE FOURTH EDITION 
OF THE COLLECTION OF TEXTS 

GOVERNING THE JURISDICTION 01; THE COURT 

The fourth edition of the .  Collection of Texts  governing the 
jzirisdiction of the Court l, dated January 31st, 1932, mentions 
al1 the instruments already in force or merely signed which in 
any manner confer jurisdiction on the Court or on its Presi- 
dent, and which had corne to the knowledge of the Registry 
before that date. In  the case of instruments for the pacific 
settlement of disputes, the  Colleclim gives the cornplete text ; 
in the case of. other instruments, only the relevant extracts 
are given. 

SIie first, second, third, fourth, fifth and sixth addenda to 
this edition, whicli were contained in the Eighth Annual 
Report (pp. 437-488), in the Ninth Annual Report (pp. 2117-375), 
in the Tenth Annual lieport (pp. 257-368), in t he  Eleventh 
Annual Report (pp. z 53-348), in the 'l'welfth Annual Report 
(pp. 333-424) and in the Thirteenth Annual Report (pp. 271- 
377)) give al1 the information on the subject which had reached 
the Registry up  to June ~ j t h ,  1937. 

Below is given, in the form of a  "seventh addendum", addi- 
tionnl information obtained between June 15th, 1937, and 
June 15th~ 1938. 

The present Chapter is therefore intended to bring iip to 
date the fourth edition of the Collection, supplemented by the 
tenth chapter of the Eighth, Ninth, 'l'entll, Eleventh, T\velfth 
and Thirteenth Annual Reports. Like the latter, it is divided 
into turo sections : the first comprises modifications and addi- 
tions affecting texts given in the fourth editio~i of the Collection 

' I'ublications of the Court, Series D.. hTo. G .  
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et  ses addenda, du fait, entre autres, de nouvelles signatures, 
de ratificatioiis, etc. ; les iiumCros d'ordre se réfèrent soit à la 
Collection, soit aux addenda. La seconde section contient les 
nouveaux actes internationaux parvenus à la connaissance di1 
Greffe depuis qu'a paru le Treizième Rapport annuel. Ils sont 
répartis selon le système suivi pour la Collection. Pour la langue 
dans laquelle les actes sont reproduits, il a paru préférable de 
suivre le système appliqué dans la quatrième édition de la Col- 
lection (voir la préface de cette publication, p. IO) .  

La ColZection, avec ses addenda, ne saurait prétendre à être 
absolument complète et exacte ; toutefois, elle se fonde exclu- 
sivement sur des données oficielles, tant en ce qui concerne 
l'existence même des clauses touchant l'activité de la Cour que 
pour ce qui est du texte de ces clauses et de l'état des signa- 
tures e t  ratifications y afférentes. Ces données sont de deus 
espèces différentes : publications officielles soit de la Société des 
Nations e t  des organes de celle-ci, soit des dive s gouverne- 
ments; communications directes émanant de ces mEmes sources. 

De nzême qzte les années $récéde.ictes, il a été $rocblé d ?m tirage 
à part d u  présent chapitre, a f in  que E'addendztm pz~isse jacilenzent 
être ajoztté à la Collection. Ce tirlige peut être mis (2 la (lisposition 
des $ersonnes qui sont en possessio~z de In quatriènze édition de /la 

Collection. 



or in its addenda and arising amongst other things from new 
signatures, ratifications, etc. ; tlie serial numbers refer either to 
the Collection, or to the addenda. The second section contains 
neiv international instruments which have corne to the know- 
ledge of the Registry since the Thirteenth Annual Report waç 
published. 'They are arranged according to the system followed 
in the Collection. As concerns the language in which the acts 
are reproduced, it seemed best to follow the systern applied in 
the fourth edition of the Collection (see Preface to that public- 
ation, p. II). 

The Colleclion, with its addenda, does not claim to be abso- 
lutely complete or accurate. It relies, however, exclusively 
upon officia1 information both as regards the actual existence 
of cIauses affecting the Court's activity and aç regards the text 
of such clauçes, and the position in regard to their signature 
and ratification. This information is of two different kinds : 
officia1 publications either hy the  League of Nations or its 
organizations, or by the various governments ; direct commu- 
nications from the same sources. 

As was dune $.Pt the +reviozu years, the present Chapter has 
beeu reprilzted sefiarately in Punzphlet forwz, so that the addendztm 
iimy be easily added to the Collection. Copies O/ lhese reprints 
car& be sz@plied to $ersotts who possess the jozirth edition of the 
Collection. 



SECTION 1 

MODIFICATIONS ET ADDITIONS AUX TEXTES CITES 
DAiV.5 L A  Q U A T R I ~ I ~ T E  ,&DITION DE L A  COLLECTION DES 
T E X T E S  ET D A N S  LES PREl I fER ,  SECOND, TROISIÈME, 

QUATRIÈME,  C I N Q U I È I E ~ E  ET S I X I È ~ I I E  ADDENDA 
-4 CETTE ,??DITION l 

9. - uISPOSi'~10S FACULT-4TIVE 
RELATIVE A L'ACCEI'TATIOK COJIME ORLlCATOIRE 

DE LA JUHIUICTIOX DE LA COUR. 

La liste ci-aprk donne pour chaque Etat signataire cle la Disposi- 
tion facultative la rdiérci~cc ail volume des Yiiblicatioiiç de la Cour 
oii se trouvent reprotlititcs s:i oii ses déclarations d'üccept:~tion et tie 
reiiouvellemeiit. (Il 6 sigi~ific : Collectiolz des Textes rLgz's.srrnt 2a com- 
fiétellce de la Cour,  qmc Gd., 1932 ; E 9, E 9, E IO, E II, 1: 12, 

E 13 et E 14, signitient : H~ti t ième,  Ne~tziièjtte, Dixiè~ne ,  O~izlèi~ae, 
Doitzièr?ze, Treizième et Quatorzi&?ne Kcl$ports niznuels) : 

Voiiime. Page?. Valu me. Pages. 

Union siid-afri- Colombie E 13 266 
caiiie II 6 46 b 4  E 14 275 

Albanie )) 32 Costa-Rica D 6 35 
» E 12 333 Danemark )) 34 

Ailemagne D 6 42 » I) 

Il a 
39 

)I E 9 280 E 12 335 
Argentine E rz 333 Kép. domini- 
Australie D 6 49 caine il 6 38 
Autriche )) 38 Espagne 1) 43 

)) a )) 41 Estonie )I 

)) 2 

38 
» E 13 268 )) 42 

Belgique D G 3 9 n E 14 2.75 
Bolivie E 13 206 Éthiopie D 6 40 
Brésil D 6 37 » a E 8  430 

I I ?  . E 1 3  267 )) E II 250 
Bulgarie D 6 36 Finlande D 6 35 
Canada II » g n 

II ;: 41 
Chine )) * E r g  268 
Colombie n 54 

1 Vair E S, pp. 429-.+.+9 ; 1: g .  py. 279-3u1 ; E I O ,  pp. 255-322 ; E I 1 ,  

pi). 249-274 ; E 1 2 ,  )>p. 331-363 ; 1: 1 3 ,  PP. 263-293. 
E Renouvellement. 
3 Rectification. 

Nouvelle déclaration. 



France 
D l 

Grande- 
Bretagne 

Grtce 
1) 1 

Guatemala 
Haïti 
Hongrie 

n 1 

Inde 
Iran 
Irlande 
Italie 
Lettonie 

n i  

Libéria 
Lithuanie 

Il 1 

)) 1 

Luxembourg 
Monaco 
Nicaragua 
Norvkge 

II  1 

)> 

DlSPOSITIOS 

Volume: Pages 

D 6 43 
E 12 334 

D 6 45 
11 44 
Il 249 

D 6 41 
1) 37 
IO 42 

D 6 2jj 
n 4s 
11 53 
I) 44 
II 43 
J) 43 

1311 ZjO 
D 6 36 

1) 37 
)) 51 

E II 251 
D 6 52 
E l 3  263 
11 G 51 

n 36 
>) 41 

E 12 335 

Xouvelle- 
Zélande 

Pannina 
Paraguay 
Pays-13as 

LI 1 

» 1 

Pérou 
Pologne 
Portiiçal 
Roumanie 

), 1 

Il 2 

Salvador 
s 1 

Siam 
Sui.de 

n 1 

» 1 

Suisse 
1) 1 

» 1 

Tchecoslovaquie 
Turquie 
Uruguay 
Yougoslavie 

Pages. 

l Renouvellement. 
2 Rectification. 



DISPOSITIO?i FACULTATIVE 7 (275) 

Textes des déclarations apposées it la Disposition facultative depuis 
le 15 juin 1937 : 

Colombie. 
r 

(Dépôt de l'instrtimsnt de ralificution : 30 octobre 1937.1 

La République de Colombie reconnaît comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis- 
à-vis cle tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridic- 
tion de la Cour permanente de Justice internationale, conformément 
à l'article 36 du Statut. 

La présente déclaration ne s'appliqiie qu'aux différends nés de 
faits postérieurs au 6 janvier 1932. 

Genève, le 30 octobre 1937. 
(Signé) J .  A I .  YEPES,  
Consciller juridique 

de la délégation permanente de Colombie 
près la Société des Nations. 

Estonie (renouvellement). 

Par lettre e n  date dtr 6 mai 1938, le ?ni?iisfre-ndjhnt des A@aires 
étrnttgères de En Répzibliqzte d'Estonie a commziniqrré ce q z l i  sird azt Secré- 
h i r e  gifie'ral de la Société des ~\~afions : 

rr J'ai l'honneur de vous notifier que la déclaration contenue dans 
l'instrument déposé au Secrétariat le 2 mai 1923 et portant accep- 
tation par la République estonienne de la disposition facultative 
recorinaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour perrna- 
nente de Justice internationale, conformément à l'article 36 du Sta- 
t u t  de la Cour, renouvelée pour une période de dix ans par une 
déclaration officielle du Gouvernement estonien enregistrée par le 
Secrétariat le 28 juin 1928, est renouvelée, par décision du  président 
de la République en date du 30 avril 1938, pour une nouvelle 
période de d i s  ans à partir du 2 mai 1935. 

Je vous prie de bien vouloir considérer la présente note comme 
la déclaration officielle requise par le Statut de la Cour et  de la 
faire enregistrer par le Secrétariat de la Société des Nations. ii 



Tableau des États ayant souscrit A la Disposition facultative '. 
Date de la 

États. signature. Conditions. 
Date de la 
ratification 
Cvanlirellc 2. 

Union sud- xg IX 29 Ratification. 7 IV 30 
africaine Réciprocité. 

IO ans, e t  par la suite jusqu'a 
notification de l'abrogation. 
Pour tous différends qui s'dlève- 

raient aprés la ratification au sujet 
de situations ou de faits postérieurs 
à ladite ratification, sauf les différend* 
- au sujet desquels les Parties au- 

raient convenu ou conviendraient 
d'avoir ri:cours à un autre mode tle 
réglernent pacifique ; 
- entre Membres de la Soci6té 

des Natiotis qu i  sont également men>- 
bres du Commonwealth britannique ; 
- relatifs h des questions qui, 

d'apres le droit international. relévent 
exclusivement de la juridiction de 
l'Union sud-africaine. 

Facultd, pour les différends examinCs 
par le Conseil. de suspendre sous cer- 
taines conditions la procédure judi- 
ciaire. 

Albanie 17 IX 30 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans (à dater du dépdt dc l'iiiç- 

trument de ratification). 
Pour tous différends qui s'éléveraient 

après la ratification au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à ladite 
ratification. 

A l'exception des différends 
a) qui ont trait au statut territorial 

de l'Albanie ; 
b) qui, d'aprks le droit international, 

relhvent exclusivement de la juridic- 
tion de l'Albanie ; 

c) qui. directement ou indirectement, 
concernent: l'application de traités 
prkvoyant un autre mode de règlement 
pacifique 

1 Parfois la date de la signature de ka Disposition facultative n'a pas 
Cté inscrite dans la déclaration. Dans ces cas. le tableau donne entre paren- 
thèses une indication approximative fondée sur la date à laquelle la dtcia- 
ration a étd publiée pour la premiére fois dans un document officiel de la 
Société des Kations; ce document est alors mentionné en note. ' 

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



DISPOSITIOS FACGLTATIVE 9 ('77) 

États. 

Albanie 
(suite) 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Date de la 
signature. 

Renouvelé 
le 13 I 27 

Renorcvelé 
le 32 I I I  37 

Date de la 
Conditions. ratification 

hicntucllc. 

Pour 5 ans (à dater du 17 sep- 
tembre 1g3j). 

Ratification. 29 II  28  
Itéciprocité. 
j anS. 

Pour tout  différend qui s'élkverait 
aprés la ratification au sujet de situa- 
tions ou faits postérieurs ir ladite 
ratification. 

%us réserve des cas où les Parties 
auraient convenu ou  conviendraient 
d'avoir recours b un autre mode de 
rbglement pacifique 
12atification. 5 V i l  33 
Prorogation pour 5 ans a partir 

du  I C ~  mars 1913. 

Ratification. 
iiEciprocité. 
IO ans (A dater du dépôt de 

l'instrument de ratification). 
I'oiir tout diffGrend qui s'élèverait 

aprés la ratification au sujet de 
situations ou de faits postCrieurs a 
ladite ratification. 

Sauf les cas où les parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours i~ un autre mode de rbgle- 
~neiit pacifique. 
La déclaration ne s'appliquant pas 

a u s  questions déjà regtées et à celles 
q u i ,  d'après le droit international, 
rcssortissent à la juridiction locale ou 
;tri rCgirne constitutionnel de chaque 
lztat. 

(Voir,  mutatis mutandis, les condi- 18 VIII  30 
tions slipztZés par l'Union sud- 
ajr ica ine . ) 

Réciprocité. 
j ans. 
Ratification. 
Réciprocité. 
IO ans (A dater du dépôt de l'ins- 

trument de ratification). 
Ratification. 
liéciprocité. 
j ans (à dater du 13 mars 1937). 30 VI 37 

Ratification. IO 111 26 
Réciprociié. 



&O (278) DISPOSITIOE FACULTATIVE 

États. 

Belgique 
( s u ~ t e )  

Bulgarie 
Canada 

Chine 

Colombie a 

Costa-Rica 

Date de la 
signature. 

(Avant le 
2s 1 21)" 

Conditions. 

15 ans. 
Pour tout ditTerend qui s'dléverait 

après la ratification au sujet de situa- 
tions ou faits postdrieurs A ladite 
ratification. 

Sous réserve des cas où les Parties 
auraient convenu o u  conviendraient 
d'avoir recours un autre mode de 
règlement pacifique. 

Réciprocité. 
IO ans. 
Réciproci té. 
5 ans. 

Sous réserve de l'acceptation de la 
juridiction obligatoire par deux au 
moins des Puissances représentées 
d'une façon permanente au Conseil 
de la Socikté des Nations. 

Réciprocité. 
I O  ans. 

Exception faite des questions qui. 
d'aprés le droit international, sont 
de la compétence! exclusive de la juri- 
diction du Brésil ou qui dépendent 
d u  régime constitutionnel de chaque 
Etat. 

Réciproci té. 
( V i  mutatis mutandis, les 

conditions sfi$ulées par l'Union 
sud-af ricnine.) 

Riciprocité. 
5 ans. 
Réciprocité. 

La déclaration ne s'applique qu'aus 
différends nds de faits posterieurs au 
6 janvier 1932.  

Réciprocité. 

Date de la 
ratification 
nicntüclls. 

12 VIII 21 

28 vIr 30 

1 La déclaration du Brésil est contenue dans l'instmment de ratification 
du Protocole de signature du Statut (dfposé le Ier novembre 1921). 
' Ddclaration reproduite dans le Recueil des T r n i l b  de la Societé des 

Nations, vol. VI (1921), no  170. 
a La dfclaration du 30 octobre 1937 remplace celle qui avait &té faite au 

nom de la Colombie le 6 janvier 1932. et qui contenait seulement la condi- 
tion de rfciprocité (vair E TL pp. 266-267). 

4 Declaration reproduite dans le document de la Socidté des Nations 
n* 21/31/6, A, daté du 28 janvier 19~1. 

Le Costa-Rica a notifié, le 2 4  décembre 1924, au Secrétaire général sa 
décision de se retirer de la Société des Xations, cette décision devant porter 
edet partir du ter  janvier 1927. Avant cette date. le Costa-Rica n'avait 



DISFOSIT TON FACULTATIVE II (279) 

Date de la 
'tats* signature. 

Danemark (Avant le 
2s 1 21) ' 

République 30 rx 24 
domini- 
caine 
Espagne 21 IX 28 

Estonie 2 v 23' 

Renouvelé 
le 2j VI 
2s ' 
RenoniveEé 
le 6 v 38 

Éthiopie 12 VII 26 

Conditions. 
Date de la 
ratification 
hientuelle. 

Ratification. 13 VI 21 
Réciprocité. 
5 ans. 
Ratification. 28 III 26 
Réciprocité. 
IO ans (A dater du 13 juin 1926). 
Ratification. 24 v 37 
Réciprocité. 
IO ans (à dater du 13 juin 1936). 
Ratification. 4 '1 33 
Réciprocité. 

Réciprocité. 
IO ans. 

Pour tout diffërend qui s'éléverait 
aprés la signature au sujet de situa- 
tions ou faits postérieurs A ladite 
signature. 

Sous réserve des cas oh les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours a un autre made de 
réglement pacifique. 

Réciprocité. 
5 ais. 

Pour tout diffërend futur A propos 
duquel les Parties ne sont pas Co&e- 
nues d'avoir recours à un autre 
mode de réglernent pacifique. 
Pour ilne période de IO ans A 

partir d u  2 mai 1928. 

Pour une période de ro ans & 
partir du 2 inai 1938. 

Réciprocité. 
5 ans. 

Les diffërends 'futurs Q propos des- 
quels les Wrties auraient convenu 
d'avoir recours A un autre mode de 
réglement pacifique sont exceptés. 

16 vrr 26 

pas ratifié le Protocole de signature du S ta tu t ;  d'autre part, le Costa-Rica 
n'est pas mentionne A l'annexe au Pacte de la Société des Nations. Ceci 
porterait A conclure que l'engagement résultant, pour le Costa-Rica, de sa 
signature du Protocole du 16 décembre 1920 et de sa signature de la Dis- 
position facultative est devenu caduc. 

Déclaration reproduite dans le document de la Socidté des Nations 
no 21/31/6, A, date du 28 janvier 1921. 

* La ddclaration d e  l'Estonie est contenue dans I'instmment de ratscation 
du Protocole de signature du Statut (déposé le 2 mai 1923). 

a Date de la lettre par laquelle le ministre des Affaires étrangéres du 
Gouvernement d'Estonie a fait connaître au Secrétaire genéral de la Société des 
Nations la prorogation de la période pour laquelle ledit Gouvernement est lié. 



12 (280) DISPOSITION FACULTATIVE 

États. Date de la 
signature. Conditions. 

Date de la 
ratification 
hcnturllc. 

etliiopie Renorrvelé Prorogation pour une durée de 
(sîlile) le 15 IV 32 deus années à partir du 16 juil- 

let 1931. 
Renouvelé Prorogation pour une durée de 
le 18 1x34 deus années à dater du 18 sep- 

tembre 1934, avec effet rétro- 
actif pour couvrir la période 
comprise entre le 16 juillet 1933 
et  le IS septembre 1934. 

Finlande (1921) l Ratification. 6 IV 22 
Réciprocité. 
5 ans. 

Renouvelé Réciprocité. 
le 3 III  27 IO ans (à dater du  6 avril 1927). 
Renoztvelé li&ciprocit&. 
le  9 IV 37 IO ans (L dater du 6 avril 1937). 

France 19 IX 29 "atification. 25 IV 31 
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous différends qui s'élèveraient 
aprés ta ratification au sujet de 
situations ou de faits postérieurs A 
cette ratification ; 

E t  qui n'auraient pu être réglés 
par une procédure de conciliation ou 
par le Conseil aux termes de l'ar- 
ticle 15 ,  alinéa 6,  du Pacte. 

Sous réserve des cas oh les Parties 
seraient convenues ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
réglemen t arbitral. 

Renortvelé Pour j ans à dater du 25 avril 
le II  I I I  36' 1936. 

Grande- 19 IX 29 (Voir, mutatis mutandis, les j I I  30 
Bretagne conditions stipulées par l'Union 

srrai-africaine.) 
Gréce 12 I X  29 Réciprocité. 

5 ans. 
Pour toutes les catégories de diffë- 

rends Bnumérées a l'article 36 du 
Statut, 21 l'exception 

Déclaration reproduite dans le Recrteil des Traitks de la Societé des 
Sations. vol. VI (1921) .  n8 170 .  
' Cette déclaration remplace celle qui avait été faite au nom du Couverne- 

ment français le 2 octobre 1924, et qui, sujette à ratification. n'avait pas 
Pté ratifibe. 

Cette date est ceHe à taquelle a été reçue a Genk-e une note. en date du 
I O  avril, de la délégation française A la Société des Sations. transmettant la 
dbclaration (le renouvellement de la France, qui est datée de Paris, le 7 avril 
1936. 



Date de la 
signature. 

DISPOSITION FACULTATIVE 

Grèce 
(suite) 

Guatemala 

Haïti 
Hongrie 

Inde 

Iran 

Conditions. 

al des difiërends ayant trait au 
statut territorial de la Gréce, y com- 
pris ceux relatifs ii ses droits de 
souveraineté sur ses ports et ses voies 
de communication ; 

b )  des diffërends ayant directement 
ou indirectement trait A l'application 
des traités ou conventions acceptés 
par la Grkce et prkvoyant une autre 
procédure. 
Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans (à compter du 12 s e p  

tembre 1934). 
Pour les catégories de différends 

visées i l'alinéa 2 de l'article 36 d u  Sta- 
tut. avec les meines exceptions que 
précédemment. 

Ratification. 
Réciprocité. 
(Sans conditions.) 
Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans (à dater du dép6t de l'ins- 

trument de ratification). 
Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans (à dater du 13 aoUt 1934). 
(Voir, mutatis mutandis, les 

conditions slipulées par 1' Union 
sua'-africaine.) 

Ratification. 
Réciprocité. 
6 ans (et A I'expiration de 

ce délai, jusqu'à notification 
d'abrogation). 
Pour tous difiprends qui s'éléve- 

raient aprés la ratification au sujet de 
situations ou de  faits ayant direc- 
tement ou indirectement trait à 
l'application de traités acceptés par 
l'Iran et postérieurs à la ratification. 

Sauf les difiérends 
a) ayant trait au statut tenitonai 

de l'Iran, y compris ceux relatifs 
à ses droits de souveraineté sur ses 
iles et ports ; 

b]  au sujet desquels les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
rfiglement pacifiqiie ; 

Date de ia 
ratification 
hienfuelle. 



14 (282) DISPOSITIOS FACULTATIVE 

Date de la 
signature. 

Iran 
(sui te)  

Conditions. 

c) relatifs A des questions qui. 
d'apres le droit international, relb- 
veraient exclusivement de la juri- 
diction de l'Iran. 

Sous réserve pour I'Iran du droit 
de demander la suspension de la 
procédure devant la Cour pour tout 
diaérend soumis au Conseil de la 
Société des Nations. 

Irlande 1 , 14 IX 29 Ratification. 
Réciprocité. 
20 ans. 

Italie 9 IX 29 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans. 

Date de Ia 
ratification 
éventuelle. 

Sous réserve de tout moyen de solu- 
tion prévu par une convention spéciale. 

Dans les cas où une solution par la 
voie diplomatique ou par l'action du 
Conseil de la Société des Nations 
n'interviendrait pas. 

Lettonie IO IX 29 Ratification. 26 II  30  
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous les difiérends qui s'éleve- 
raient après la ratification de la 
présente déclaration au sujet de 
situations ou de faits postérieurs 
cette ratification, 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règlement 
pacifique. 

. Renouvelé Ratification. 26 II  35 
l e  31 I 35 Réciprocité. 

5 ans ; à l'expiration de ce délai, 
la déclaration continuera A 

-- 

Par sa lettre circulaire n* 105, ie Secrétaire général de la Société des 
Nations a porté h la connaissance des gouvernements des Membres de la 
Soci6té que le ministre des Affaires étrangères d'Irlande lui avait fait savoir, 
par lettre du 21  août 1926, que l'Irlande devait être comprise parmi les 
Xembres de la Société ayant ratifiC le Protocole de signature. 

A la date du 1 2  octobre 1926. le Secrétaire général a fait conndtre au 
Greffier de la Cour que la lettre du 2 1  août. visée plus haut, lui avait été  
remise le 26 du même mois par le représentant da  l'Irlande auprés de la 
%ciété des Nations et  que. depuis cette date, l'lrlaiide figurait dans la liste 
du Secrétariat comme étant liée par le Protoco!~ de la Cour. 

Cette déclaration a rcmplacé celle qui avait été faitc au nom du Gou- 
vernement de  Lettonie le I I  septembre 1913, et qui, sujette b ratification, 
n'avait pas ft6 ratifide. 



DZSPOSITJON FACULTATIVE I.5 ( ~ ~ 3 )  

États.  

Lettonie 
(suite) 

Libéria 

Lithuanie 

Lusern- 
bourg 

Date de la 
signature. Conditions. 

Date de la 
ratification 
hicrttucllc. 

avoir ses pleins effets jusqu'à 
ce que notification soit donnée 
de son abrogation. 
Pour tous difiérends qui se seraient 

élevés apr&s le 26 février 1930, date du 
dCpôt tfe la ratification de la déclara- 
tion fnitc à Genève le I O  septembre 
1929. OU qui s'éléveraient à l'avenir, au 
sujet de situations ou de faits posté- 
rieurs à ladite date. 

Sauf les cas oh les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de  réglernent 
pacifique. 

(1921) Ratification. 
Réciprocité. 

j x 21 5 ans. 16 v 22 
Re7zoztvelé j ans (à partir du 14 janvier 
le 14 I 30 1930). 
Renotrvelé Réciprocité. 
le1211135 5 ans (avec effet L partir du  

14 janvier 193j). 

15 IX 30 Réciprocité. 
5 ans (renouveiable par tacite 

reconduction). 
Pour tous différends qui s'éléveraient 

après la signature au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs b ladite 
signature. 

Sauf les cas oii les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours 5 une autre procédure ou A un 
autre mode de réglernent pacifique. 

22 I V  37 5 ans. 22 IV 37 
Pour tous les différends qui s'élè- 

veraient aprés la déclaration au su- 
jet tle situations ou de faits posté- 
rieurs à cette déclaration. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 

DCclaration reproduite dans le Rect'cil des Traitds de la SociéG des 
Nations. vol. VI (1921).  no 170. 

' Cette date est celie it lacluelie a Qté reçue h Cenhve une lettre. en date 
du A mars 1935, contenant Ia déclaration de la Lithuanie. 

En 1921. le Gouvernement luxembourgeois avait ddjà, sous réserve do 
ratification, souscrit la Disposition facultative. Toutefois, la ratification 
n'était pas intervenue. 
' L'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par la Principauté 

de hlonaco est faite conforniSrnent au chiffre 2, alinéa 4. de la résolution du 
Conseil du 17 mai 1922. Voir à ce sujet E 13. pp. 56 et 263-264. . 



16 (284) DISPOSITION FACUI.TATI\'E 

Date de In 
i'tats. signature. 

Monaco 
(suite) 

Nicaragua 
Norvège 

Nouvelle- 
Zélande 

Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 

Pérou 

Renouvelé 
l e 2 9 ~ 3 6 1  

Renouvelé 
le 2 rx 26 

Conditions 

recours à une autre procédure ou j. 
un autre mode de reglement paci- 
fique. 

Date de la 
ratification 
kcnluctle. 

(Sans conditions.) 
Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans. 
Réciprocité. 
IO ans (à dater du 3 octobre 

1926). 
Réciprocité. 
IO ans (à compter du 3 octobre 

1936). 
(Voir, muiatis mutandis, les 29 III 30 

conditions stiptilées par l' Union 
sud-africaine .] 

Reciprocité. 14 VI 29 
(Salis conditions.) 
Réciprocité. 
5 ans. 

IJour tout différend futur à propos 
duquel  Ies Parties ne sont pas conve- 
nues d'avoir recours à un autre mode 
de règlement pacifique 

Réciprocité. 
ro ans (a dater du 6 août 1926). 

Pour  tous diff6rends futurs B l'ex- 
ception de ceux à propos desquels 
les Parties seraient convenues. après 
l'entrée en vigueur du Statut de la 
Cour, d'avoir recours à un autre 
mode de réglernent pacifique. 

li6ciprocitC 
ro ans  (à partir di1 6 août 1936). 

Pour tous diffërends futurs L l'ex- 
ception de ceux à propos desquels 
les Parties seraient convenues, après 
l'entrée en vigueur du Statut de la 
Cour, d'avoir recours a un autre 
inode de règlement pacifique. 

Ratification. 29 III 32 
Réciprocité. 
IO ans (à dater de la ratification). 

1 Cette date est celle du dépbt de la déclaration au Secrétariat de la 
Société des Xations ; la diclaration est datée d'Oslo, le 19 rnai 1936. 

9. 1-a d4claration du Paraguay a été faite lors du  dépôt de l'instrument de 
ratific,ation du Protocole tle signature du Stntiit. 



DISPOSITION FACULTATIVE 

Date de la 
États* signature. 

Pérou 
(szt ite) 

Pologne 24 I gr 

Portugal [Avant le 
2s 1 21) ' 

Roumanie 3 x 30 

Conditions. 

Pour tous les diffkrends qui s'dieve- 
raient au sujet de situations et  faits 
postérieurs à la ratifcation. 

Sauf le cas oh les Parties auraient 
convenu soit d'avoir recours h un 
autre mode de réglement arbitral, 
soit de soumettre préalablement le 
différend au Conseil de la Sociétk 
dei Nations. 

Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous différends qui  s'dlkveraient 
après la ratification au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs A ladite 
ratification. 

Saui les cas O$ les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir re- 
cours à un autre mode de réglement 
pacifique. 

A l'exception des différends : 
I" qui concerneraient les questions 

que le droit international laisse la 
compétence exclusive des États ; 

2' qui s'élbveraient avec des g ia t s  
refusant d'établir ou de maintenir 
des relations diplomatiques normales 
avec la Pologne ; 

3" qui se trouveraient directement 
ou indirectement en rapport avec la 
guerre mondiale ou la guerre polono- 
sovidtique ; 

4.O qui résulteraient directement ou 
indirectement de stipulations d u  Traité 
signé à Riga le 18 mars 1921 ; 

5" qui auraient trait aux disposi- 
tions de droit interne en rapport avec 
les points 3 et  4. 

Réciprocité. 

Ratification. 
A l'égard des gouvernements 

reconnus par la Roumanie et 
sous réciprocité. 

5 ans. 
Pour les différends juridiques déri- 

vant de situations ou faits posterieun 
la ratification. 
Sous réserve des matiéres soumises 

à une procddure spdciale établie ou 
ti convenir. 

Date de la 
ratification 
hienkcllc. 

. Déclaration reproduite dans le document de  la Sociktd 
no 21/31/6, A, daté du 28 janvier 1921.. 

des Nations 

2 
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É ~ ~ ~ .  ' Date de la 
signature. 

Roumanie 
( s ~ i t e )  

Siam 

Suède 

Conditions. 

Sous réserve de la faculté pour la 
Roumanie de soumettre le diffërend, 
préalablement à tout recours à la 
Cour, au Conseil de la Sociétd des 
Nations. 

A l'exception : 
a) des questions de fond ou de 

proc4dure pouvant amener directe- 
ment ou indirectement la discussion 
de l'intégrité territoriale actuelle e t  
des droits souverains de la Roumanie. 
y compris ceux sur ses ports e t  sur 
ses voies de communication : 

b\ les difibrends relatifs B des oues- 
tions qui, d'aprPs le droit'internati&~al, 
relévent de la iuridiction intérieure 

Date de la 
ratscation 
hcntücllt.  

de la Roumanie. 
Renouvelé Pour 5 riris (à partir dii g juin 
le 4 VI 36 1936). 

Salvador 29 VIII 30 l Sauf pour les questions qui ne sg VIII JO 
sauraient être soumises ii l'arbitrage 
conformément & la constitution poli- 
tique du Salvador. 

Sauf les différends surgis avant la 
iignature e t  les réclamations d'ordre 
pécuniaire formées contre la nation. 

RBciprocité seulement B I'dgard des 
États  qui acceptent l'arbitrage dans 
cette forme. 

20 IX 29 Ratification. 
Réciprocité. 
IO ans. 

Pour tous dierends au sujet des- 
quels les Parties ne seraient pas 
convenues d'un autre mode de régle- 
ment pacifique. 

16 VIII 21 Réciprocité. 
5 ans. 

RenouveEé Réciprocité. 
Ic 18 III 26 IO ans (A dater du 16 août 1926). 
Renotlvelé Réciprocité. 
le1Siv36 IO ans (à compter du 16 août - 

7936). ' 
(Avant le 'Ratification. 25 VII 21 
28 I 21) a Réciprocité. 

5 ans. 
RenozrveEé Ratification. 24 VII 26 
le I r i 1  26 Réciprocité. 

ro ans (à dater du d é e t  de 
-- l'instrument de ratification). 

1 La déclaration d u  Salvador est contenue dans l'instrument de ratification 
du Protocole de  signature du Statut (déposé le 29 août 1930). 
' Déclaration reproduite dans le document de ln Socikté des Nations 

a' 21/31/6. A, daté d u  2 8  janvier 1921. 



DlSPOSlTION FACULTATIVE 

gtats. Date de la 
signature. Conrlitions. 

Suisse Renonvelé Ratification. 
(suit&) . le zj IX 36 Réciprocité. 

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

Tchécoslo- rg IX 29 Ratification. 
vaquie Réciprocité. 

IO ans (a dater du dépat de 
l'instrument de ratification). 
Pour tous différends qui s'éléveraient 

après la ratification au sujet de 
situations ou d e  faits postérieurs S 
ladite ratification. 

Sauf les cas ou les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mcde de  règlement 
pacifique. 

Sous réserve de la faculté, pour 
l'une ou l'autre des Parties en litige, 
de soumettre le diffkrend, préalable- 
ment à tout recours S la Cour, au 
Conseil de ia Société des Nations. 

Turquie 12 I I I  36 Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tout diffbreiid qui s'élèverait 
postérieurement 3 In signature de la 
déclaration. 

:\ I'excc~ition des diff&rends se 
rapportant soit directement soit indi- 
rectement i l'application des traites 
ou conveiitions conclus par la Tur-  
quie et Fr&~royant un autre niode de 
rbglernent paciiirlue. 

Uruguay (Avant le Réciprocité. 
28 1 21)' 

Yougo- 16 v 30 Ratification. 
slavie A l'égard de tout gouvernement 

reconnu par le Royaume de 
Yougoslavie et sous conditiori 
de réciprocité. 

5 ans [à dater du dépbt de I'ins- 
trument de ratification;. 

Pour tous diffbrends qui s'élèveraient 
après la ratification. 

Sauf les differends relatifs A des 
questions qui, d'aprks le droit inter- 
national, relévent exclusivement de 
la juridiction du Royaume de You- 
goslavie. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de régle- 
ment pacifique. 

- - 
1 Déclaration reproduite dans le document de la Société 

na 21/31/6, A, daté d u  28 janvier 1921. 

1.9 (2871 
Date de la 
ratification 
ducnluelie. 

des Nations 



166. - COXVE'iTION T E S D A S T  A LIMITER A HUIT HEURES 
PAR JOUR ET A QUARASTE-HUIT HEURES PAR SEblAISE 

LE SOJIBRE DES HEURES DE TRAVAIL 
DASS LES ÉTABI.ISSEMESTS 1 XDUSTRIELS 

zotée par la Coafëre?zcc dzc Travail. 
Washington, 28 novembre 1919. 

Ratif. (suite) : Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 

167. - COXVESTIOS COSCERSAST LE CHBIIAGE 
votée par la Confére?zce du Travail. 

iVaslii~~gton, zS rioven~brc 1919. 

Ratif. (suite) : Nouvelle-Zélaiide 29 mars 1938 

Dé?zonciatiotz : Inde 16 avril 1938 

168. - COKVESTIOS CONCERSAXT LE TRAVAIL DE S U I T  DES FEMMES 

votée par la Conférence dzg Travail. 
!\'ashington, 28 novembre 19x9. 

Dé?io~zciations l : Belgique 4 août 1937 
Pays-Bas 12 juin 1937 

169. - CONVEXTION FIXAKT L'AGE 3IINlhlU31 D'ADXISSION 
DES ENFASTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS 

votée 9ar ER Co?&fére~zce CL16 Travail. 
\Vashington, 2S novembre 1919. 

Rabif. (suite) : Norvège 7 juillet 1937 

170. - COXVEXTIOK COSCEREANT LE TKAVAIL DE NUIT 
DES EXF.%STS DASS L'ISDUSTRIE 

~~otée  par En Corijére?lce dzi T r a v ~ i l .  

Rata'/. (suiie) : Mexique 20 mai 1937 
- 

1 Le rg juin 1934, 13 Conf&rcnce du Travail a voté une convenfion (revist'e) 
concernant le travail de nuit des femmes (no 480 : voir E I I ,  p. 296 ; E 12, 
p. 366, e t  E 13, p 291). La dénonciation de la Convention de 1919 par les 
États mentionnés ici est la suite  de la ratification. par ces mêmes États, 
de la convention revisée. 



173. - CONVENTION CONCERNAKT L'INDELIKITÉ DE CHBMACE 
E N  CAS DE I'ERTE PAR KAU12RAGE 

aolée +pr la Conféreuce dzr Travail. 
Gènes, 9 juillet 1920. 

Ratif. (suite) : Danemark 
JLe'cique 
Pays-Bas 

15 février 193s 
20 mai 1937 
15 clécembre 1937 

174. - COSVESTION COSCERSAST LE PLACE31EST DES. hfARINS 

votée par ZR Cuirfiyence dtl l'vnvail. 
Gèries, I O  juillet 1920. 

Ratif. (suite) : Souvelle-Zélande zg mars 1936 

177. - COSVESTIOS COXCERKAST L'EXAMEX M É D I ~ L  
OBLIG.4TOIRE DES E S F d S T S  ET I)ES J E U S E S  GESS EbIPLOYES A BORD 

DES BATEAüX 

votée par 211 Con/érence dzr Travail. 
Genève, rs novembre 1921. 

Ratif. (çiiite) : Danemark (excl. Groenland) 23 avril 1938 
Mesique g mars 1938 

179. - CO?~VEST~OS COSCERSAST Lh RÉI'AR.~TTIOS 
DES ACCIDESTS DU TRAVAIL DASS L'AGRICULTURE 

volée $ p r z ~  Err Cwnféra.nce du Trnvail. 

Genève, I n  novembre 1921. 

~ h i f .  (suite) : Mexique rer novembre 1937 
Souvelle-Zélande 29 mars 1938 

180. - COSVESTIOE COSCERNAST LES DROITS U'ASSOCIATION 
ET DE COALITION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

votée par En Co~zférence du Tyavlzil. 

Genève, 12 novembre 1921. 

Rdi f .  (suite) : Mexique 20 mai 1937 
Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 



182. - CONVEKTION CONCERNANT L'APPL~CATION 
DU REPOS HEBDONADAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

votée par la Conférence d z ~  Travail.  
Genève, 17 novembre 1921. 

Hatif. (suite) : Iiicsique 7 janvier 1938 
Norvège 7 juillet 1937 
Noiivelle-Zélande 29 mars 1936 

183. - CONVESTIOS COSCERXAST L'EJIPLOI DE LA CÉRUÇE 
D A S S  LA PEINTURE 

votée par la Co?rférence d z ~  Travail. 
Genève, 19 novembre 1921. 

Ratif. (suite) : Alcxique 7 janvier 1936 

Genève, 12 septembre 1923. 

Ratif. (suite) : Salvaclor 2 juilIet 1937 

193. - CONVENTIOS COSCERSAST LA RÉPBRATIOS 
DES ACCIDESTS DU TRAVAIL 

votée fiar la Conférence dzr Travail. 
Genève, IO juin 1925. 

Rutif. (suite) : Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 
Pologne 3 novembre 1937 ' 

194. - CONVEKTIOK COKCERSANT LA RÉPARATIO?: 
DES MALADIES PROFESSIONNELLES 

volée fipar la Con/ércjice LIU f i nva i l .  

Genève, ro juin 1925. 

Kutif. (suite) : Pologiie 3 ~iovembre 1937 



196. - CONVENTlON CONCERNANT L.4 SI>lI'LIFICATIOK 
DE L'INSPECTION DES ~ M I G K A N T S  A BORD DES NAVIRES 

votée par la Confireizce dzt Travail. 

Gerièvc, 5 juin 1926. 

Rutif. (suite) : Mesique g mars 1938 
Nouvelle-Zhlaridc 29 mars 1938 

198. - COKVENTIOK CONCERNANT LE CONTRAT D'ENCAGEMENT 
DES MAHIXS 

votée par la Confére)tce dit Tvavail. 

Genève, 24 juin 1926. 

Ralif. (mite) : Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 
Pays-Bas 15 d6ccmbre 1937 

204. - COXVEXTIOS COSCERXAST L'ISÇTJTUTION DE MÉTHODES 
DE FIX.4TIOS DES SALAIRES M I S I J I A  

votée par la Conlérence r i t l  Trlivail. 

Kntij. (suite) : Belgique II août 1937 
Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 

Geriève, 20 avril 1929. 

Adh. [suite) : Équateur 25 septembre 1g37 

208. - COSVESTIOS COSCERKAST L ' I~DICATION DU POIDS 
SUR LES GROS COLIS TIWSSPORTES PAR BATEAU 

votée par la Conférence du Travail. 
Geneve, 21 juin rgzg. 

Ratif. (suite) : Hongrie 6 décembre 1937 



210. - CONVESTION COKCERSAKT CEKTAISES QUESTIONS 
RELATIVES AUX CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITÉ. 

La Haye, 12 avril 1930. 

Kat i f .  : Australie IO novembre 1937 
-- 

214. - COSVE~TIOS COSCERSAST LA RÉGLENESTATION 
DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE COLIMERCE 

E T  DABS LES BUREAUX 

volée prir la Conférence dl6 ficivail. 

Genève, 28 juin 1930. 

Ral i f .  (suite) : Xouvelle-Zélande n_g mars 1938 
-- 

215. - COSVESTIOX COSCERSAKT LE TRAVAIL FORCE 
OU OBLIGATOIRE 

votée par I B  Conférence dzc T ~ a v a i l .  

Genève, 28 juin 1930. 

Ratif .  (suite) : France 24 juin 1937 
Xoiivelle-Zélande 29 mars 1938 

216. - PROTOCOLE POUR RECONKXÎTRE A LA ,COUR PERMAXENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE ~ . 4  COMPÉTEKCE D'IXTERPRETER LES 
CONVENTIONS DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIOYAL PRIVE. 

La Haye, 27 mars 1931. 

Raiif, (suite) : Danemark . Finlande 
Suède 

22 juillet 1937 
19 juin 1938 
30 juillet 1937 

219. - COi*'VEh"ïIOlr POUR LIMITER LA FABRICATION 
ET REGLEMEKTER LA DISTRIBUTION DES STUPÉFIAKTS. 

Genève, 13 juiIlet 1931. 

Adh. (suite) : Union sud-africaine 4 janvier 1938 
Albanie ' g octobre 1937 
S. JI. le roi de Grande- 

Bretagne et d'Irlande 
du Nord pour : . 
RhoclBsie du Sud r 4  juillet 1937 
Terre-Neuve 28 juin 1937 

Lettonie 3 août 1937 



434. - COSVEiiTlON COKCERKANT LA PROTECTIOh' 
DE5 TRAVAILLEUIiS O C C U P ~ ~ S  AU CHARCELIENT E T  . iU  D É C H . ~ R G E ~ ~ E X T  

DES BATEAUX COBTKE LES ACCI1)EXTS (REVISÉE E N  1932) 
- votée par la Confére~zce du Travail. 

Genève, 27 avril 1932. 

Ratil. (suite) : Bou\+elle-Zélande zg mars 193s 

451. - CCl~VEh" ï10N IKTERNATIOSALE l'OUR LA RÉPRESSION 
DE LA TRAlTE DES F E M M E 5  MAJEURES. 

Genève, II octobre 1933. 
Ratif. (suite) : Grèce 20 août 1937 

Pologne S décembre 1937 

Adli.  (suite) : Irlande 25 mai 1938 
alesique 3 mai 1g38 . 

-- 

452. - CONVEKTION POUR FACILITER LA CIRCULATION 
INTERNATIONALE IIES FILMS AYAKT UN CARACTÈRE ÉDUCATIF. 

Geiiève, II octobre 1933. 

Ratif. (suite) : Pologne 2 5  septembre 1937 

AdA. (suite) : Union sud-africaine 4 janvier 1938 

453. - CONVENTION CONCERNANT LES BUREAUX 
DE PLACEMENT PAYANTS 

volée $nr Zn Conféreltce dzt ï'ravail. 
Genève, 29 juin 1933 

Ratif. (suite) : 3Iesiqiie 21 février 193s 

480. - COSVESTIOli  (REVISÉE) CONCERNANT LE TRAVAlL D E  NUIT 
DES FEMMES (1934) 

votée fiau la Co?zfére>zce di6 Tyavnil. 
Genève, rg juin 1934. 

R~l i f .  (suite) : Helgiqtre 4 août 1937 
France 2.5 janvier 193s 
Irak 28 mars 1938 
?!ouvelle-ZéIande zg mars 193s 



481. - COSVESTIOK COKCEKNAST LA D ~ R É E  I>U TKAVAIL 
DANS LES VERRERIES A VITRES AUTOMATIQUES 

votée par la Cotsjérence (Izh l'ravail. 
Genhvc, 21 juin 1934. 

Ralil. (siiite) : Belgique 
France 
Nexique 

4 "0fit 1937 
5 février 1938 
9 mars 1936 

482. - COSVESTIOS (REVISÉE) COSCERSAST LX R ~ P A R A T I O S  
DES MALADIES I'HOFESSIOSSELLES (1934) 

votée par la Conférence du Travail.  
Genève, 21 juin 1934. 

Rrrtif. (suite) : Mexique , 20 mai 1937 
Noul-elle-Zélande 29 mars 1938 

483. - COKVESTION ASSURANT AUX C H ~ ~ I E U R S  ISVOLOKTAIRES 
DES I';DE>ISIT~S OU DES ALLOCATIOSS 

votée par la Coiijérence dzc Travail. 
Genkve, 23 juin 1934. 

h'alij. (suite) : Irlande ro j u i n  1937 
NouveIle-Zélande 29 mars 1938 

484. - COKVENTION INTERXATIOSALE POUR LA LUTTE 
CONTRE LES MALAIIIES COP*TAGIEUSES DES A N I I t A U S .  

Genève, 20 février 1935. 

Eqttrée en viguezir : 23  mars 1938 l. 
Krrtif. (suite) : Belgiqiie 

Lettonie 
Roumanie 
U. R. S. S. 

21 juillet 1937 
4 mai 1937 

23 décembre 1937 
20 septembre 1937 

Adh. (suite) : Chili IO octobre 1936 
Irak 24 décetnbre 1937 

4.85. - CONVENTION INTIIKKATIO?I..\LE CO'LCEKNtlK'l' LE TRANSIT 
DES ANIMAUX, DES VIANIIES ET DES AUTRES 1'KOI)UITS 

D'OI<IGIKE .-\NIMALE. 

Genève, 20 février 1935, 

Kntif. (suite) : Belgique 21 juillet 1937 
Lettonie 4 mai 1937 
Roumanie. 23 decembre 1937 
ri. 8. S. S. 20 septembre 1937 

-- 

l Soit, aux termes de  l'article 14 ,  alinéa I .  de la convention. quatre-vingt-dix 
jours apres la cinquième ratification, survenue le 23 décembre 1937 (Roumanie). 



486. - COXVEXTIO-; IKTERSATIOYALE COSCERNA?;T L'EXPORTATIOS 
ET L' I~IPORTATIO?~ DE I'RODUITS U'ORIGINE -4NIlrlALE (AUTRES QUE 
LES VIANDES, LES PRÉPARATIONS DE VIANDE, LES I~RODUITS A P I I ~ I A U X  

FRAIS, LE LAIT KT LI:$ DÉRIVÉS DU LAIT). 

Genève, 20 février 1935. 

Ratif. (suite) : Belgique 
Lettonie 
Roumanie 
W. R. S. S. 

2 2  juillet 1937 
4 mai 1937 

23 dccembre 1937 
20 septembre 1937 

498. - CONVENTION CONCERNAKT I.'EMPLOI DES 171:hIhlES 
AUX TRAVAUX SOUTERRAI~S DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES 

votée PLZY la Codérence d u  Tyavail. . 
Genève, z r  juin 1935. 

Kali/. (suite) : Autriche 3 juillet 1937 
Belgique 4 août 1937 
Estonie 4 luln 1937 
Finlande 3 mars 1938 
France 25 janvier 1938 
Inde 25 mars 1938 
Irak 28 mars 1938 
hlexique 21 février 1938 
Nouvelle-Zélaiide 29 mars 1936 
Portugal 18 octobre T 37 
Turquie 21 avril lg32 

500. - C O ~ V E S T I O X  COSCERSAST LA REDUCTIOS 
DE LA DU&E DU TRAVAIL A QiJARAXTE HEURES P A R  SE4IAIliE 

votée ;Par la Conférence dzc Trariail. 

Get-i&ve, 22  juin 1935. 

Rafif, (suite) : Noux,elle-Zélande 29 mars 1938 

501. - CO?;VEsTiOli COSCERXAXT L'ÉT:\BLISSEMEKT 
D'UK & G T ~ ~ E  ISTERNATIOSAL 1)E COSSERVATIOS DES DROITS 

DASS L'XSSURASCE ISVALIDITE-VIEILLEÇSE-11ÉcI::s 
votée $par la Conférelrce du Travrzil. 

Genève, 22  juin 1g3j. 

Katif .  (suite) : Espagne 
Hongrie 
l'ologne 

8 juillet Ig37 
IO août 1937 
21 mars 1935 



502. - COSVESTIOS COSCERSAST LA RÉDUCTIOS DE L A  U U R É K ,  
D U  TRAVAIL DAX5 LES VERRERIES A BOUTEILLES 

votée par la Co»férnice di$ T r a - ~ a i l .  
Genève, zj juin 193j. 

Ratif. (suite) : France 25 janvier 193s 
Irlande IO juin 1937 
1,iexique 21 février 1938 
Kouvelle-Zélande 29 mars 1g3ti 

513. - CONVENTIOX C0XCERX;zXT LA REGLEJIEXTATION 
DE CERTAISS S Y S T ~ ~ I E S  PARTICULIERS D E  RECRUTEMEST 

DES TRAVAILLEURS 

.votée par la Conférence d u  Travail. 
Genéve, zo juin 1936. 

Ratif. : Sorvège 7 juillet 1937 

514. - CONVENTION COXCERSANT LA RÉDUCTION 
DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRAVAUX PUBLICS 

votée par ln Co?zfére?tce dzc Trauail. 
Genève, 2 3  juin 1936. 

Rat i f .  : Nouvelle-ZPlaiide 29 mars 1935 

515. - c o s v ~ s ~ ~ o s  COSCERSAST LES COSGÉS ASSUELS PAYES 

vofke par la Co.rtférerrce dtc Travail. 
Genève, 24 juin 1936. 

Ratif. (suite) : AIesiqiie 9 mars 1938 

516. - COKVENTIOS POUR LA RÉPRESSION 
DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES. 

Genève, 26 juin 1936. 

Sigitat. (suite) : Colombie 
Lettonie 

Rafif. : Belgique 
Chiiie 
Grèce 
Inde 

30 novembre 1937 
13 décembre 1937 
27 novembre 1937 
2 1  octobre 1937 
16 fëvrier 1938 
4 août 1937 



517. - COXVESTIOK COXCERNAXT L E  LlINIhIU~bI DE CAPACITÉ 
PKOFESSIONKELLE DES CAFlTAINES ET 0FFICII:KS 

DE LA M A R I S E  MARCHASDE 

iiotée paf Ea Conféreirce dit Travail. 
Genève, 24 octobre 1936. 

Ralii. : Belgique 11 avril 1938 
NorvGge 7 j~lillet 1937 
Nouvelle-Zélande 29  mars 1938 

518. - COXVESTIOS COKCERXAST LES COSCÉS 
A S S U E L S  P . A Y ~ S  DES MARISS 

votée par la Coiljérertce dl6 Travail. 
Genève, 24 octobre 1936. 

Ratif. : Belgique I I  avril 1938 

519. - COSVEKTIOS CONCERSAXT LES OBLIG.4TIOh'S 
DE L'ARMATEUR E S  CAS DE JIALADIE, D'ACCII)EST OU DE DÉCSS 

DES G E S S  DE MER 

votée par la Confére?tce dti 'Travail. 
Genève, 24 octobre 1936. 

Ratif .  : Belgique I I  avril 1938 

521. - C O S V E X T I O S  CQSCERXAST LA DUREE DU TRAVAIL 
A BORD DES S.aVlRES ET LES EFFECTIFS 

volée par la Co~z/Lrelice dzs Travail. 
Genève, 24 octobre 1936. 

Ratif. : J3elgique ' II avril 1938 

522. - c o s v ~ s ~ ~ o s  F ~ X A X T  L'AGE I ~ I S I M U ~ I  
D ' A D ~ I I S S I O X  DES ESFASTÇ A U  T R 4 V d I L  3lARITl3lE 

(REVISÉE E S  1936) 
volée par In Confirence di6 Trav~zi l .  

Genève, 2 4  octobre 1936. 

Rafif. : Belgique 
Norvège 

II avril 1938 
7 juillet 19-37 



SECTION I I  

ACTES RL?GIsSANT LA COIMPETENCE DE L A  COUR 
PARVENUS A L A  CONNAISSANCE DU GREFFE DEPUIS 

L E  15 J U I N  1937 

PREMIÈRE PARTIE 

TEXTES CONSTITUTIONNELS 
FIXANT LA COMPÊTENCE DE LA COUR 

(Pas d'octzs ~totcventlx.) 

DEUSIÈME PARTIE 

ACTES AYANT POUR OBJET LE R ~ G L E M E N T  
PACIFIQUE DES DIFFGRENDS 

:ET VISANT LA COMPÊTEBCE DE LA COUR 

SOALJIAIRE 

SECTIOX A : ACTES COLLECTIFS. 

(Pas d'actes nouveaux.) 

Page 
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530. - T K . ~ I T ~ ?  DE COXCILIATIOX, D'.ARBITRAGE 
E'I' DE REGLEAIENT JIjDICIAIRE EXTRE LA BULGARIE 

ET LE DANEBlARK 
SOFIA, 7 DECEMBRE 193j l. 

1 Communication du Gouvernement danois. 
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geront uri compromis dans lcqriel elles fixeront l'objet du litige, le 
choix des arbitres et la procédure A suivre. A clefnut d'indications 
ou de précisions suffisantes dans le compromis, i l  scra fait applica- 
tion, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlenient pacifique des 
conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aus 
règles de fond P appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera 
les règles de fond énumérées dans l'article 38 clil Statut de la Coiir 
permanente de Justice internationale. 

Article G .  - A défaut d'accord entre les 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 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 7. - 1. Pour les différends prévus l'article 4, avant 
toute procédure devant la ,Coiir permanente de Justice internatio- 
nale ou avarit toute procédure arbitrale, les Partics pourront, d'un 
commun nccorcl, recourir h 1:i procédure de conciliation prévue par 
le présent Traité. 

2. En cas rle recours à ln conciliation et d'éclicc de cette procé- 
dure, :luculle des Parties nc pourra porter le différend devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou demander Ia constitu- 
tion du tribunal arbitral vis& il l'article j, avant l'expiration du 
délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la commis- 
sion de conciliation. 

-4rticle S .  - Tous différends entre les Parties, autres que ceux 
prévus à l'article 4, seront sorimis obligatoirement à iine prockdure 
de conciliation avant de pouvoir faire l'objet d'un règlement arbitral. 

Article g. - Les différends visés à l'article préciident seront por- 
tés devant une commission de conciliation permanente ou spbciale 
constituée par les Parties. 

Article IO. - Sur la demande, adressée par l'une des Hautes 
Parties contractantes à l'aiitre Partie, il devra être constitué, clans 
les sis mois, une commission permanente de conciliation. 

..lrticle II. - Sauf accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation sera constituée comme suit:  

r .  La commission comprendra trois menibres. Les Hautes Parties 
contractantes en nornmeroiit cliacune un qui pourra être choisi parmi 
leurs nationaux respectifs. Le troisiPme commissaire sera choisi d'un 
commun accord parmi les ressortissants d'une tierce Puissance. Ce 
dernier ne pourra avoir sa rbsidcnce habituelle sur le territoire des 
Parties, ni se trouver à leur service. Il assumera la présidence de 
la commission. 

z.  Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Le commissaire nommi: en commun pourra être remplacé 
au cours de son mandat, de l'accord des Parties. Chacune des Hautes 
Parties contractantes pourra toujours, d'autre part, procéder au  
remplacement du commissaire nomme par elle. Nonobstant leur 

3 



remplacement, les commissaires resteront eii fonctions poitr I'achéve- 
ment de leurs travaux en cours. 

-7. 1J sera pourvii, dans le plus bref (délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire par suite de décés, ou de démission ou de 
quelque autre emptchement, en suivant le mode fisé pour les nomi- 
nations. 

Article 12. - Si, lorsqu'il s'élève iin différend, il n'existe pas une 
commission permanente de conciliation nommée par les Parties, une 
commission spéciale sera constituée pour l'examen du difiPrend dans 
un délai de trois mois li compter de la demande adressée par l'une 
des Parties à I'aiitre. Les nominations se feront conformdment aux 
dispositions de l'article précédent, à moins que Ies Parties n'en 
décident autrement. 

Article 13. - Si la nomination du commissaire à désigner en 
commun n'interi~ient pas dans les délais prévus aux articles IO et 
12, le soin de procéder à sa nomination sera confié ail président en 
exercice du Conseil de la Société des Nations, 

Article 14. - I .  La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requete adressée au président par les deus Parties agissant 
d'uii commun accord ou, à défaut, par I'urie ou l'autre rles Parties. 

2. La requête, aprCs avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à iine conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera iiotifiée 
par celle-ci sans délai à l'autre Partie. 

Article 15. - I .  Dans un délai de quinze jours h partir de la 
chte où l'une des Parties aura porté i in différend devant irrie com- 
mission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, 
pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par uiie 
personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 

2 .  La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la noti- 
fication 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 iiotification lui sera parvenue. 

Article 16. - r .  La commission de coiiciliation se réunira, sauf 
accord contraire cles Parties, au siège cle la Société des Nations ou 
en tout autre lieil désigné par son président. 

a.  La commissiori pourra, en toute circonstance, demander au 
Secrétaire général de la Société des Nations de prkter son assistance 
i ses travaux. 

Article 17. - Les travaux de la commission de conciliatiori ne 
seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec I'assentimerit des Parties. 

Ariicle 18. - I. Sauf accord contraire des Parties, la commission 
de conciliation réglera elle-mtme sa procédure. qui, dans tous les cas, 
devra être contradictoire. En matihre d'enquête, la commission, si 
elle n'en décide autrement B l'unanimité, se conformera aux dispo- 
sitions du titre I I I  de la Convention de La Haye du  18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaiis. 

P. Les Parties seront représentées auprès de la commission dc 
conciliation par dcs agents ayant rnissioii de servir d'intermédiaire 
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entre elles et la commission; elles pourront, en outre, se faire assister 
par des conseils e t  experts nommés par elles à cet effet ct demander 
l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait 
utile. 

3, La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
esplications orales aux agents, conçeils et experts des deus Parties, 
ainsi qu'à tolites personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur goilvernement. 

Article 19. - Süüf accord contraire des Parties, les décisions de 
la commission de coiiciliation seront prises à la majorité des voix, 
et la commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend 
que si tous ses membres sont présents. 

Article 20.  - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux Je la 
commission de conciliation et en particulier i 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 i la citation 
et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les 
lieux. 

Article 21. - r .  Pendant la durée de leurs travaus, chacun des 
commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrété di1 
commun accord des Parties, qui  cn supporteront chacune une part 
égale. 

2. Les fraiç généraux occasionnés p,ar le fonctionnement de la 
commission seront répartis de la même façon. 

Article 22. - T. La commission de conciliation aura polir tâche 
d'élucider les questions en litige, dc recueillir à cette fin toutes les 

- inlormatioi~s irtiles, par voie d'enquCtc ou autrement, e t  de s'effor- 
cer 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 pronoiicer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès- 
verbal constatarit, 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 yu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera 
pas si les décisioris de Ja commission ont Et& prises à l'unanimité ou 
A la majorité, 

3. Les trav:tiix de la commission devront, à moins qiie les Par- 
ties n'en corivieniierit autrement, Ctrc terminés dans iin délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du  différend. 

Article 23. - Le procès-verbal de la commission sera porté sans 
délai à la connaisçaiice des Parties. Il appartient aux Parties d'en 
décidcr la publication. 

CHAPITRE IV, - Dzi regZenzent arbitral, 

Article 24. - Si, dans le mois qu i  suivra Ia clôture cles travaux 
de la commission de conciliation visée dans les articles précédents, 
les Parties rie se sont pas eiitendues. la question sera portée devant 



uii tribuiial arbitral constituE, sauf accord contraire cles IJartics, de 
la manière indiquée ci-aprbs. 

Article 2j. - Le tribiiiinl :~rbitrrtl comprendra trois mcmbres. Les 
Parties en nommeront chactiiic 1111 qui pourra. être clioisi parmi 
Icurs riatioiiaux respectifs. 1,e siirrirbitre sera choisi d'uii cornmuri 
accord parmi les ressortissaiits d'une tierce Puissaiicc. Il iie pourra 
avoir sa résidence habitriclle siir le territoire des Parties, rii se trou- 
ver i leur service. 

Article 26. - Si, dalis 1111 délai de trois inois, les Parties n'ont 
pu tomber cl'accord sur le cliois dii srirarbitre, ça riorninatioii sera 
faite par le Présiderit de la Cour permanente de Justice interna- 
tioiirile. Si celui-ci est crnpccli& oii s'il est ressortissaiit de l'une des 
Parties, la iiomination sera faite par le .Vice-Président. Si celiii-ci 
est em])èclié ou s'iI est rcssortissaiit de I'une des Pnrtics, la nomi- 
i~ntioii sera faite par lc nicmbre le plus âgi: de la Coiir qui n'est 
rcssortissnnt d'aricurie des l'i~rties. 

Avticle 27. - Il sera poiirvii, clans le plus bref délai, aiis vacances 
q i ~ i  viendraient 5 se prodiiirc par suite de dGcés, oii de démission 
ou rle cluelque autre empCctienient, en sirivant le mode fixé pour 
les iiorninattons. 

Article 28. - Les Partics rédigeront iin compromis dbterniiiiaiit 
I'objct dii litige et la proci.rliirc 5 suivre. 

Article 29. - -4 défaut d'indications ou de précisioiis siiffisantes 
dans Ic compromis relativement aux points indiqiies daris l'article 
prCcCdcnt, il sera fait application, dans la mesure iiécessaire, des 
dispositions de la Coiiveiition de Ida Haye du 18 octobre 1907 pour 
le r~glement pacifique des coiiflits iiiternationaux, 

Article 30. - Faute cle coiicliisiori d'un compromis daris i i i i  délai 
de trois mois i partir de la constitution du tribunal, celui-ci sera 
saisi par rcquêtc de l'iirie oii de l'autre des Parties. 

Article 31. - Dans lc silerice di1 compromis ou à défarit de com- 
proinis, le tribuiial applicliicra les règles de fond éiitimérées dans 
l'article 35 d u  Statirt (le la Cour permanente de Jirsticc interna- 
tionale. Eii tant qu'il n'esiste pas de pareilles règles applic~bles au 
ciiffërcrid, Ic tribunal jiigcra e x  ayzio et bo~io.  

C H A P I T R E  V .  - D i s P o ~ i t i o ~ ~ s  gérrérales. 

Article 3 2 .  - r .  Daiis toiis les cas où le diffcreiid fait l'objet d'iirie 
procécliire arbitrale ou jiidiciaire, iiotamment si la qiicstiori au sujet 
dc laqiielle les Parties sont divisées résulte d'actes dé jh  effcctiiés oli 
siir le point de l'être, la Coiir permanerite de Justice interiiatioriale, 
ctatuarit conformément à I'articlc 41 de son Statut, oii le tribunal 
arbitral indiquera dans le pliis bref délai possible les mesiires provi- 
soires qui  doivent être prises. Les Parties seront teriircs de s'y 
cor~forlner. 

2. Si la commission cle conciliation se trouve saisie clii rlifférerid, 
elle pourra recommander atis 13arties les mesures provisoires qu'elle 
estimera iitiles. 
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J. Les Parties s'eiigagctit 5 s'abstenir dc toute mesure siiscep- 

tible d'avoir iinc répercussiori préjudiciable à I'esécutioii de la déci- 
sioii judiciaire ou arbitrale ou aris arrangements proposés par la 
commiision de conciliatioti et, eri général, à ne procéder h aucun 
acte, de q~ielque natrrrc qu'jl soit, susceptible d'aggraver oti d'étendre 
le différeiid. 

Article 33. - Si la sentericc judiciaire ou arbitrale cldclarnit qu'urie 
clécisiori prise ou iiiic rnesiire ordoririGe par une autorité jtitiiciriire ou 
toute autre autorité dc I'iine des Parties en litige se trouve entifire- 
ment oii partiellement cn opposition avec le droit in ter national, et 
si lc droit constitiitioniici de ladite Partie ne permettait pas ou lie 
permettait qu'impnrfnitemeiit d'effacer les coiiséquences de cette 
décision ou de cet te mcsiire. les I-lautes Parties contract an tes coiivien- 
nent qu'il devra ctre accordé, par la sentence jiidiciaire ou arbi- 
trale, à la Partie lésée iinc satisfaction éqriitable. 

Article 34. - 1. Le prPsent Traité sera applicable entre les Hautes 
Parties coritr*actantcs encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt 
dans le différend., 

z .  Dans la procécliire de conciliation, les Partics porirront, d'un 
commun accort!, inviter iinc tierce Puissance. 

3. Dans la proc6clurc jutliciaire ou arbitrale, si iine tierce Puis- 
sarice estime que, d;~ns 1111 différend, un intérbt d'ordre jiiridiqiie 
est pour elle en cause, ellc peut adresser k la Cour pcrmaiieiite de 
Justice internationalc 011 rtri tribunal arbitral iirie reqiiête à fin 
d'intervention. 
La Cour ou le tribuilal décide. 
4. Lorsqu'i t s'agit clc l'iiiterprétation d'une corivention h laquelle 

auront participé d'autres l?tats que les Parties en cause, le Greffe 
cie la Cour permanente dc Jiistice internationale ou je tribiirial arbi- 
tral les avertit sans délai. 

Chacun d'eux aura le droit d'intervenir et, s'il esercc cctte faculté, 
l'iiiterprétation coiitenuc dans la sentence est obligatoire à son égard. 

-Article 35. - Les tlifférends reIatifs à l'interprétation oit à I'appli- 
catioii du présent 'I'rnité, y compris ceux relatifs à la qualification 
des litiges, seront soiimis à la Coiir permanente dc Justice iiiterna- 
tionale. 

Article 36. - Le présent Traité, conforme ail Pacte de la Socibté 
des Xations, ne sera pas interprété comme restreigiiant la mission 
rie celle-ci de prendre il tout moment les mesures propres à sauve- 
garder efficacement la paix di1 monde. 

Article 37. - r .  Ide présent Traité sera ratifié ct I'écharige des 
ratifications aura lieu j. Sofia. 

a ioiiç. Il sera enregistré a u  Secrétariat de la Société des X t '  
z.  Le Traité est coiiclii pour iine durée de cinq ans 5 compter 

de la date de l'échange cles ratifications. 
3. S'il n'est p ~ s  déi~oncl! sis mois au moins avant l'expiration de 

ce temps, il demeiirera eii vigueur poiir une nouvelle période de 
cinq ans et ainsi dc suite. 

Xonobstant la clérionciat,ion par l'une des Parties coritractaiites, 
les procédures engagées ail momerit de I'expiratiori CIL[ terme du 
Traité continueroiit jiisqu'5 leur achèvement normal. 



531. - 'I'IIAITÉ DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE RÈCLEMENT JUDICIAIRE ENTRE 1,E DANEMARK 

ET LA YOUGOSLAVIE 
BELGRADE, 14 DÉCEJIBRË 1935 '. 

1 Communication du Gouvernement danois. 



nationaux respectifs. Les deus autres arbitres et le surarbitre seront 
choisis d'un commiin accord parmi les ressortissants de tierces Puis- 
sances. Ces derniers devront être de nationalités difftrentes, ne pas 
avoir leur résidence habituelle sirr le territoire cles Parties, ni se 
trouver à leur service. 

Article 26. - Si, dans un délai cle trois mois, les Parties n'ont pu 
tomber d'accord sur le chois des membres du tribiinal arbitral à 
désigner en commun, les nominations riécessaires serorit faites par 
le Président de la Coiir ermanente de Justice internationale. Si 
celui-ci est empkhé ou s'i f est ressortissant de l'iirie des Parties, les 
nominations seront faites par le Vice-Président. Si celiii-ci est empêché 
ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront 
faites par le membre le plus igé de la Cour qui n'est ressortissant 
d'aucune des Parties. 

Articles 27 d 30. [V,r art. 27 à 30 drr traité précité, p.  36.1 
.Article 31. - Dans le silence dti compromis ou h défaut de com- 

promis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans 
l'article 38 di1 Statut de la Cour permanente de Justice internationale. 
En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables nu difierend, 
le tribunal jugera, si les deux Parties sont d'accord, e x  ~ 4 2 ~ 0  et bo~to. 

Articles 3 2  et 33. {Voir art. 32 el 33 dzt traité $récité, fip. 36-37.] 

Article 34. - I. Le présent Traite sera applicable entre les 
Hautes Parties contractantes eiicore qu'une tierce Puisçaiice ait un 
intérét dans le différend. 

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

,4rticles 35 k 37. [Voir, miitatis miltandis, art. 3 j  ci 37 dtt traité 
précité, p. 37.1 
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ACTES DIVERS 
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SECTION A : ACTES COLLECTIFS. 
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SECTION B AUTRES ACTES. 



SECTION A 

532. - CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT 
L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION DANS L~INTÉKÉT 

DE LA PAIX 

Lisle des signataires (avec la date dzt dépôt de IJinstrzirne?zt de ratifi- 
cation si la ratification est acqz~ise) et des adlzésions : 

Union sud-africaine lCr févr. 1938 
(adh.) 

Albanie 
Argentine 
Australie (adh.) 25 juin 1937 
Autriche 
Belgique 
Brésil II févr. 1938 
Grande-Bretagne et 

Irlande di1 Nord 18 août 1937 
Colombie 
Danemark II oct. 1937 
%Y  te 
Espagne 
France 8 mars 1938 
Gréce 
Guatemala 

Inde II août 1937 
Irlande (adh.) 25 mai 1938 
Lithitanie 
Luxemboiirg 8 févr. 1938 
1 5 t a t ç ~ n i s  du 

Mexique 
Norvège 5 mai 1938 
Nouvelle-Zélande 27 janv. rg38 
I'ay s-13as 
liouma~iie 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Unioii des Républi- 

ques soviétiques 
socialistes 

Uruguay 

Entrée en vigueur : 2 avril 1938 a ,  

Article 7 .  - S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes 
un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application 
de la présente Convention, et si ce différend n'a pu étre résolu de 
façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément 
aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement 
des différends internationaux. 

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties 
au différend, elles le soumettront à iine procédure arbitrale ou judi- 
ciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles 
soumettront le différend, a la requete de l'une d'elles, A la Cour 

' Socidld des ~\ 'al ions. journai officiel, S V I I m e  année. n o  12. dtc. 1936. 
* Soit, aux termes de l'article I i de la convention, soixante jours aprés la 

rPception, par le Secrétaire général, de la siui4me ratification ou adhésion 
(Union sud-africaine). 



permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au 
Protocole di1 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, 
si clles n'y sont pas toutes parties, d un tribunal d'arbitrage, 
constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Avant de recourir aux procédures visées aux alinéas r et 2 ci-dessus, 
les Hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, 
faire appel ailx bons offices de la Commission internationale de 
coopCration inteIlectuelle, à qui il appartiendrait de constituer A cet 
eflet un comité spécial. 

533. - CONVENTION FIXANT L'ACE RIINIMUhI 
D'ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS 

(REVISÉE E N  1937) 

GENÈVE, 22 JUIN 1937. 

Entrée en vigzlenw : La convention entrera en vigueur douze mois 
sprés que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées 
par le Secrétaire général. 

-- 

534. - CONVENTION COXCERN ANT L'AGE D'ADBIISSIOK 
DES ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS 

(REVISÉE E N  1937) 
VOTÉE PAR LA CONFERENCE DU  TRAVAIL^. 

GENÈVE, 22 J U I N  1937. 

Entrée en vigt~eur : La convention entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées 
par le Secrétaire générd. 

535. - COKVEXTION COBCEKNANT LA RÉDUCTION 
DE LA DUR& DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE TEXTiLE 

VOTÉE PAR LA COSFERESCE DU TRAX'AIL 

GENÈVE, 22 J U l S  1937. 

Rabi/. : Nouvelle-Zélande 29 mars 1938 

Entrk en vigzieirr : La convention entrera en vigueur douze mois 
a p r b  que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées 
par le Secrétaire général. 

-- 
1 Çonlkrence internationale du Trauail, 23me Session. Genbve, 1937, p. 81 1 

OP. c i l . .  P 817. 
a O p .  cil . ,  p. 824. 



536. - C0NVEh:TION CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS 
DE SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT 

GENÈVE, 23 JUIN 1937. 

Entrée en vigueztr : La convention entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées 
par le Secrétaire général. 

-- 
1 Conlérence internitlionale dtr ï'razvail, zjme Session. Genève, 1937, p. 833 



SECTION 13 

1 Sociklé des Sal ions ,  Rectreil des Traités, vol. C I . S S I I ,  p. 346. 
' Communication du Gouvernerncnt suédois. 



QUATRIÈME PARTIE 

ACTES CONFERANT A LA COUR OU A SON PRÉSIDENT 
UNE FONCTION EXTRA JUDICIAIRE 

SECTION A : NOMINATION PAR LA COUR. 

(Pas d'actes nouveaux.) 

SECTION B : NOMINATION PAR LE PRESIDENT (LE VICE-PRESIDENT 
OU LE JUGE LE PLUS AGÉ) l, s 

Page 
539 e t  j 4 0 .  . . . . . . . . . . . . . , . . 48 

1 Voir également dans le présent volume l'article 26 des Traitds (le conci- 
liation, d'arbitrage et dc reglement judiciaire entre la Bulgarie et le Danemark, 
et entre le Danetmark et  la Yougoslavie (pp. '36 e t  39). 



539. - CON17E-i:TION D'~?TAI~LISSE~~EW, DE CONMERCE 
ET DE NAVIGATION ENTRE LA HONGRIE 

ET LA ROUMANIE 
SI NA^.^, 12 AOÛT 1931 l .  

(Ratifications échangées à Bqidafiest le 17 décembre 1937.1 . 

Article 34. - Toute contestation au sujet de l'interprétation ou 
de l'application des dispositions de la présente Convention, sera sou- 
mise A un tribunal arbitral, qui sera spécialement constitué pour 
chaque litige pouvant surgir entre les deux Hautes Parties contrac- 
tantes et sera com1ios6 de trois membres, dont un nomm6 par chaque 
Haute Partie contractante et le troisième désigné de comrnuii accord 
par les deux Parties contractantes ou i défaut d'accord par le Pré- 
sident c e  la haute Cour permanente de Justice de La Haye. 

Le tribunal arbitral devra être constitué dans un délai maximum 
d'lin mois à compter de la notification du litige, 

Le tribunal ainsi constitué prononcera sa decision, qui aura force 
obligatoire dans le plus bref délai possible. 

540. - TRAITE DE CONCILIATION 
ENTRE LE CHILI ET LA KOKVÈGE 

OSLO, 27 JANVIER 1936 2.  

(Ratifications éck~ngées 2 Oslo le 17 février 1937.) 
(Entrée en vig~iezrr : rg mars 1937.) 

Article 'o. - Si  la nomination 'des commissaires à désigner en 
commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles précé- 
dents, le Président de In Cour, permanente de Justice internationale 
sera priS par les deux Parties conjointement, ou par l'une d'elles, 
de procéder aux nominations requises. Si le Président est empêché, 
ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le Vice-Président sera 
prié de procéder à ces nominations. Si celui-ci se trouve dans le 
même cas, le premier dcs autres juges selon l'ordre du tableau de 
la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties, sera prié de 
procéder à ces nominations. 

l Communication du Gouvernemcnt hongrois. 
' Communication du Gouveriiement norvégien 



LISTE l PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ACTES 
@ÉJA EKTRÉS E N  VIGUEUR OU SIMPLEMENT SIGMÉS) 

RGGISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 2 

2 8  juin Versailles Pacte de la S. d.  K. (Membres de la S. d. N.) r 16 

28 juin Versailles Traité de paix Puiss. alliées et  assocides 2 2 0  533 
et Allemagne 

28 juin Versailles Traité (dit des Mino- Princ. Puiss. alliécs et zzr 538 
rit&) associées et Pologne 

ro sept. Saint-Ger- Traité de paix Puiss. alliées et  assocides 222 539 
main-en- et  Autriche 
Laye 

ro sept. Saint-Ger- Traité (dit des Mino- Princ. Puiss. alliées et 223 542 
main-en- rités) asxiciées et Yougoslavie 
Laye 

ro sept. Saint-Ger- Traité (dit des hlino- Princ. Puiss. alliées et 224 543 
main-en- rités) associées et Tchdcoslova- 
Laye quie 

ro sept. Saint-Ger- Conv. relative au con- (Traité collectifl 1152 484 
main-en- trôle du conimerce des 
Laye armes e t  des munitions 

IO  sept. Saint-Ger- Conv. concernant le G.-U. d'Amérique, Belgi- 163 485 
main-en- régime des spiritueux que, Empire britannique, 
h y e  en Afrique France, Italie, Japon. 

Portugal 

1 Cette Iiste mentionne les actes parvenus la connaissance du Greffe k 
la date du 15 juin 1938. Y sont également mentionnés les actes conférant h la 
Cour ou à son Président une fonction extrajudiciaire (nomination de tiers 
arbitres, de présidents de commissions de conciliation, etc.). 

2 Le texte intégral des actes ayant pour objet le réglement pacifique des 
différends ainsi que les dispositions pertinentes des autres actes visant la 
compétence de la Cour et  qui sont parvenus à la connaissance du Greffe avant 
le 15 juin 1938 sont reproduits soit dans la Collection des Textes rkgissant la  
cornpktence de la  Cour, qiiatribme édition, soit clans les Huitierne, Neuvihme, 
DixiEmc, Onzikme, Douziéme et  TreiziBme Iiapports annuels (pp. 451-475, 
303-335, 277-322. 276-308, 370-387, 296-315)~ soit dans le chapitre S d u  prdscnt 
volume (septiéme addendum 3. la quatrième édition {le la Colleclioit). Les deux 
derniéres colonnes de la prPsente liste indiquent le numéro d'ordre de chaque 
acte, ainsi que la page du volume dans lequel il est cité. 

Sauf indication contraire, les num6ros et  pages sont ceux du volumc Série D, 
no 6 :  Collection des Textes ~èggissa~zt la  compitence de la  Cotir (quatrieme 
édition). 

E 8 : Huitidme Rapport anntiei ; E g : .Ve~tuiélne Rapport anniiel ; E ro : 
Dixiéme Rapport annuel ; E r i  : Onzième Rnppovt nniztiel ; E 1 2  : Doriziétne 
Rapport annttei ; E 13 : Ireiziénze Rapport anrrt!el; 1; 1 4  : Qitntorziénze Rapport 
an*itiel ( 1 5  juin 1937 - 15 juin 1938). 

4 



1919 ~inr & 
(suite). rignmre. 

io sept. Saint-Ger- Conv. portant revision 8.-U. d'Amérique, Bel- 164 485 
main-en- de l'Acte géneral de gique, Empire britanni- 
Laye Berlin du a6 fevr. 1885 que. France, Italie. Japon, 

e t  de l'Acte général e t  Portugal 
de la Déclaration de 
Bruxelles du 2 juillet 
189~ 

13 oct. Paris Conv. portant régie- (Traité collectif) 
mcntation de la navi- 
gation aérienne 

27 nov. Neuilly-sur- Traité de paix Puiss. alliées e t  associées 225 543 
Seine e t  Bulgarie 

28 nov. Washington Conv. tendant 21 limiter (Traité collectif) 166 487 
à S heures par jour e t  à 
46 heures par semaine le 
nombre des heures de  
travail dans les établis- 
sements industriels 

26 nov. Washington Conv. concernant le (Traité collectif) 167 487 
chômage 

28 nov. Washington Canv. concernant le (Traité collectif) 168 466 
travail de nuit des 
femmes 

a8 nov. Washington Conv. fixant I'àge mini- (Traité collectif) 169 488 
mum d'admission des 
enfants aux travaux 
industriels 

28 nov. ivashington Conv. concernant le tra- (Traité collectif) 170 469 
vail de nuit des enfants 
dans l'industrie 

zg nov. Washington Conv. concernant I'em- (Trait4 collectif) 171 489 
ploi des femmes avant 
et après l'accouchement 

g déc. Paris Traité (dit des hlino- Princ. Puiss. alliées et 226 545 
rit&\ associées e t  Roumanie 

26 mars Stockholm Conv. relative a I'insti- Chili e t  Suède 
tution d'une commis- 
sion permanente d'en- 
quête e t  de conciliation 

4 juin Trianon Traité de paix Puiss. alliées e t  associees 227 545 
e t  Hongrie 

g juill. Gênes Conv. fixant I'iig-e mini- (Traité collectif) 172 490 
mum d'admission des . 
enfants au travail mari- 
time 



ACTES REGISSANT LA COMPETENCE DE LA COUR 5 1 

1920 
(suite). 

PaTtka 
cwaetanlea.  

NQ'. PaQu. 

(Traité coilectif) '73 490 g juill. Gênes Coni.. concernant I'in- 
demnité de chômage en 
cas de  perte par nau- 
frage 

Gênes Conv. concernant le pla- 
cement des marins 

(Traité collectif) 174 491 IO juill. 

i o  août Sèvres Traité (dit des Mino- 
rités) 

Princ. Puiss. alliées et  22s 549 
associées e t  Grèce 

I O  août Sévres Traite (dit des Mino- 
rités) 

Princ. Puiss. alli6eç et  229 549  
Arménie 

Paris 

Genéve 

Convention Pologne e t  Dantzig 230 5.50 g nov. 

'3 déc. Résolution de  1'Assem- 
blée de la S. d. S .  
approuvant le Statut de  
la C. P. J .  1. 

16 déc. Genévc Protocole de signature 
du Statut de la C. P. 
J. 1. 

(Traité collectif) 3 18 

16 dèc. 

17 déc. 

Genève 

Genéve 

Statut de la C. P. 1.1 

Mandat pour le Sud- 
Ouest-africain allemand 

Conferé à S. 11. britanni- 231 550 
que pour être exercé en 
son nom par le Gouv. de  
l'Union sud-africaine 

Conféré à S. M. britanni- 232 551 
que ponr i-tre exercé en 
son nom par le Gouv. du 
Dominion d e  la Nouvelle- 
ZBlande 

17 déc. Genéve Mandat pour le Samoa 
allemand 

Genève 

Genève 

Mandat pour Sauru Conféré B S. 31. britanni- 233 551 
que 

hiandat pour b s  ancien- 
nes possessions aile- 
mandes de i'Oc&an Paci- 
fique situées au sud de 
l'tquateur, autres que 
le Samoa aIlemand et  
Nauru 

Conféré a S. A I .  britanni- 234 551 
que pour être exe rd  en 
son nom par le Gouv. du 
Co~nrnonwealth d'bustra- 
lie 

Genéve l laadat pour les ancien- 
nes possessions alleman- 
des situées au nord de 
I'équateur, dans I'Océan 
Pacifique 

Conféré a S. M. l'empereur 2 3 j  552 
du Japoo 

1921. 

za avril Conv. et Statur sur la 
liberté du transit 

(Traité collectif) Barcelone 

Barcelone Conv. e t  Statut sur te 
régime des ;oies navi- 
gables d1int6rêt inter- 
national 

(Traité collectif) 20 avril 



1921 
(suite). 

24 juin 

23 juill. 

27 juill. 

2 oct. 

zy oct. 

I I  nov. 

( 2  nov. 

12 nov. 

16 nov. 

1 7  nov. 

19 nov. 

23 nov. 

Genève Accord relatif aux rles Finlande e t  Suede 
d'Aland 

Paris Conv. relative au Statut Allemagne, Autriche, Bel- 
du Danube gique, Bulgarie, France, 

Grande-Bretagne. Gréce. 
Hongrie, Italie. Roumanie, 
Tchécoslovaquie. Sougo- 
slavie 

Copenhague Conv. relative à la navi- Danemark e t  Xorvbge 
gation aérienne 

Genéve Déclaration au Conseil Albanie 
de la S. d. pY. concer- 
nant la protection des 
minoritbs cn Albanie 

Helsingfors Traité de commerce et  Estonie e t  Finlande 
de  navigation 

tienhve Conv. concernant l'exa- (Traite collectif) 
men m6dical obligatoire 
des enfants e t  des jeunes 
gens employés bord 
des bateaux 

Genéve Conv. fixant I'àge mini- (Traité collectil) 
mum d'admission des 
jeunes gens au  travail 
en qualit4 de soutiers 
ou chauffeurs 

GenLve Conv. concernaiit la (Traité collectif) 
réparation des accidents 
du  travail dans I'agri- 
culture 

Genéve Conv. concernant les (Traité collectif] 
droits d'association e t  
de  coalition des tra- 
vailteurs agricoles 

Genkve Conv. concernant l'âge (Traité collectif) 
d'admission des enfants 
au travail dans l'agri- 
cuIture 

Genéve Conv. coiicernant I'ap- (Traité collectifj 
plication du repos heb- 
domadaire dans les éta- 
blissements industriels 

Genève Conv. concernant l'em- (Traité collectif) 
ploi de la ceruse dans 
la peinture 

Portorose Accord sur la régle- 'Autriche. Hongrie, Italie, 
rnentation du trafic fer- Pologne, Roumanie, Tché- 
roviaire intcrnntionrit coslovaquie, Yougoslavie 
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1921 
(suite). 

Accord politique Autriche e t  Tchécoslo~- '  242 556 
quie 

16 déc. Prague 

1922. 
22 févr. Dresde Acte de navigation de Allemagne. Belgique, 243 556 

l'Elbe France, Grande-Bretagne, 
Italie, Tchécoçlovaquie 

Varsovie 

Genhve 

Accord politique Estonie. Finlande, Letto- 244 557 
nie, Pologne 

'7 mars 

Déclaration au Conseil Lithuanie 
de la S. d. K. concer- 
nant la protection des 
minorités en Lithuanie 

12 mai 

Cenbve 

Genéve 

Conv. relative à la Allemagne et  Pologne 246 559 
1-lau te-Silésie 

15 mai 

17 mai RBsolution du Conseil -- 
de la S. d .  N. (condi- 
tions auxquelles la Cour 
est ouverte aux Éta ts  
autres que les Membres 
de la S. d. S.) 

Varsotpie 

Londres 

Conv. commerciale Pologne e t  Suisse 247 561 26 juin 

20 juill. Mandat sur l'Est-afri- Confëré B S. M. le roi 248 562 
cain des Belges 

Londres hlandat sur l'Est-afri- ConfPré B S. 31. britan. 249 562 
cain nique 

Londres 

Londres 

Londres 

hlandat sur le Cameroun Conféré ZL , S. M. britan- 250 563 
nique 

20 juill. Mandat sur le Camerorin Confërd à la République 251 563 
française 

20 juill. Mandat sur le Togo Conférk S. 31. britan. 252 563 
nique 

hlandat sur le Togo Conféré la République 253 563 
française 

2 0  juiU. 

24 juill. 

24 juill. 

Londres 

Londres 

Londres 

Mandat pour la Pales- Confhrd à S. M. britan- 254 564 
tine nique 

hlandat pour la Syrie et Conféré la République 255 564 
le Liban française 

Genéve Protocole no II relatif a Autriche, Empire britari- 256 564 
la reconstruction de nique, France, Italie, Tché- 
l'Autriche coslovaquie 

4 oct. 

Protocole no  III (Dé- Autriche 
claration) relatif a la 
reconstruction de  l'Au- 
triche 

4 oct. 



54 
1922 

(suite). 

Prague Traité de commerce Lettonie et  Tchécoslova- 
quie 

7 oct. 

Bagdad Traité d'alliance Grande-Uretagne e t  Irak I O  oct. 

rg oct. 

7 nov. 

Tallinn Traité de  commerce Estonie e t  Hongrie 

Stockholm Conv. relative à la navi- Danemark e t  Suede 
gation aérienne 

1923. 

20 janv. La Haye Conv. de  commerce Pays-Bas e t  Tchécoslova- 
quie 

Montevideo Trait6 d'arbitrage géné- Uruguay e t  Venezuela 
ral obligatoire 

IO avril 

26 mai 

23 juin 

Budapest Accord relatif à I'arbi- Autriche et Hongrie 
trage 

Stockholm Conv. relative à la navi- iïorvége et Suède, 
gation aérienne 

Washington Accord pour le renou- e . - ~ .  d'Amérique et 
vellernent de la Conv. Empire britannique 
d'arbitrage 

7 juill. Genèse Déclaration au Conseil Lettonie 
dc la S. d .  Y. sur les 
minorités 

24 juill. Lausanne Traité de paix Empire britannique, 
France. Grèce, Italie, 
Japon. Roumanie, Tur- 
quie 

24 juitt. 

24 juill. 

Lausanne DécIaration sur t'admi- Turquie 
nistration judiciaire 

Lausanne Conv. relative à la corn- Empire britannique, 
pensation a payer par la France, G r k e ,  Italie 
Gréce aux ressortissants 
alliés 

Washington Accord pour le renou- É.-U. d'Amérique et 
vellement de la Conv. Japon 
d'arbitrage 

Genéve Conv. pour la répression (Traité collectif) 
de  la circulation e t  du 
trafic des publications 
obscénes 

12 sept. 

Genéve Résolution du Conseil - 
de la S. d .  S. relative à 
la protection des minori- 
tés en Estonie 

1 7  sept. 
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1924 

(suiic). m#>caiu+s. 

30 août Londres 

30 aoîit Londres 

2 0  sept. Rome 

27 sept. Genève 

z oct. Genhve 

II  oct. Vienne 

3 nov. Riga 

g nov. Londres 

2 déc. . Londres 

4 déc. Berlin 

g déc. La Haye 

26 dk. TaGa 

1925. 

17 janv. Helsingfors 

14 iévr. Oslo 

'4 ffvr. Oslo 

Arrangement pour Gouv. alti& et  Gouv. 278 579 
l'exécution du Plan des allemand 
experts du g avril 1924 

Idem Gouv. alliés 179 580 

Traité de conciliation et  Italie e t  Suisse 
de réglement judiciaire 

Décision du  Conseil de Empire britannique 280 582 
la S. d. K., relative à 
l'application b l'Irak 
des principes de l'art. 
22 du Pacte (Mandat 
britannique sur l'Irak) 

Rdsolutions relatives au - 
rtglement pacifique des 
différends internatio- 
naux adoptbcs par la 
5mc Assemblée de la 
S. d. N. 

Traité de conciliation Autriche et suisse 19 95 

Traité de commerce et Danemark et Lettonie 281 582 
de navigation 

Échange de notes pour Grande-Bretagne et 2 0  .97 
le renouvellement de la Suéde 
Conv. d'arbitrage 

Traité de commerce et  Allemagne et  Grande- 282 583 
de navigation Bretagne 

Conv. commerciale Lettonie et Suisse 379 648 

Conv. de commerce Hongrie e t  Pays-Bas 283 583 

Traité de réglernent Japon et Suisse 2 5  99 
judiciaire 

Conv. de conciliation et  ~ s t o n i é ,  Finlande, Let- 22 100 
d'arbitrage tonie, Pologne 

Conv. concernant le Fintande et Norvege 284 584 
régime juridique inter- 
national des eaux du 
Pasvik (Patsjoki) et du 
Jakobselv (Vuorema- 
joki) 

Conv. concernant le Finlande et Norvége 
flottage du bois sur le 
Pasvik (Patsjoki) 



5 8 
1925 

(suite), 

Paris Traité d'amitié, de France et Siam 
commerce et  de navi- 
gation 

rg févr. 

7 mars 

Genéve 

Berne 

Conv. relative à l'opium (Traité collectif) 

Traité de conciliation et Pologne et Suisse 
d'arbitrage 

28 mars 

6 avril 

Riga 

Paris 

Conv. de conciliation Lettonie et  Suède 

Traité de conciliation et France et Suisse 
d'arbitrage obligatoire 

Échange de notes corn- Grèce et  Pologne 
portant une conv. com- 
merciale provisoire 

Varsovie 

23 avril 

13 mai 

Varsovie 

Londres 

Traité de conciliation et Pologne e t  Tchécoslova- 
d'arbitrage quie 

Échange de notes pour Grande-Bretagne e t  Kor- 
le renouvellement: de la vége 
Conv. d'arbitrage 

zg mai 

5 juin 

Taiiinn 

Genbve 

Conv. de conciliation Estonie et Suéde 

Conv. concernant l'éga- (Traité collectif) ' 

lit6 de traitement des 
travailleurs étrangers et 
nationaux en matitre de 
réparation des accidents 
du travail 

8 juin Conv. concernant Ic (Trait4 collectif) 
travail de nuit dans les 
boulan genes 

Traité d'amitié. de com- Pays-Bas et  Siam 
merce et  de navigation 

8 juin 

io  juin 

La Haye 

Genéve Conv. concernant la (Traité collectif) 
réparation des accidents 
du bavail 

Genève Conv. concernant ia (Traité collectif) 
réparation des maladies 
professionnelles 

10 juin 

r I  juin Conv. relative à I'insti- Lithuanie et SuMe 
tution d'une commis- 
sion de conciliation 

r7 juin Genéve Conv. concernant le (Traité collectif) 
contrôle du commerce 
international des armes 
et munitions et des 
matériels de guerre 



1923 
(suik).  

~ e r  nov. 

nov. 

3 nov. 

19 nov. 

9 déc. 

g déc. 

g déc. 

g déc. 

1924. 
25 janv. 

14 mars 

14 avril 

28 avril 

- 8 mai 

l m u  de 
npnalure. 

'ïallinn 

Genève 

Riga 

Genève 

Genkve 

Genève 

Genéve 

Paris 

Bucarest 

Oslo 

Paris 

rI3ird I 
l'acte. P a .  Pages. 

Traité d'alliance defen- Estonie et Lettonie 265 571 
sive 

Traité préliminaire de Estonie et  Lettonie 366 639 
l'Union économique et  
douanière 

Conv. internationale (Traité collectif) 185 500 
pour la simplification 
des formalités doua- 
nieres 

Traité de commerce et Hongrie et  Lettonie 367 640 
de navigation 

Conv. et Statiit sur le (Traité collectif) 186 502 
régime international des 
voies ferrées 

Conv. et Statut sur le (Traité collectif) 187 504 
régime international des 
ports maritimes 

Conv. relative au  trans- (Traité collectif) 188 507 
port en transit de l'éner- 
gie électrique 

Conv. relative à I'arné- (Traité collectif) 189 508 
nagement des forces 
hydrauliques 

Conv. relative à l'orga- Empire britannique, 266 571 
nisation du statut de la Espagne, France 
zone de Tanger 

Traité d'alliance et France et TchBcoslova- 267 572 
d'amitik quie 

Protocote no II relatif A Hongrie 
la reconstruction finan- 
cibre de la Hongrie 

Conv. concernant le Hongrie et' Roumanie 269 573 
rrSgime des eaux des 
territoires limitrophes et 
la liquidation des syn- 
dicats de défense contre 
les inondations, coupés 
par la frontière 

Conv. concernant ta Finiande et h'orvtge 270 573 
frontiére entre Finmark 
et Petsamo 

Conv. relative au Ter- Empire britannique. 271 574 
ritoire de &lemel France. Italie. Japon. 

Lithuanie 



56 
1924 

(suite). 
Lui da 

m u r e .  

Varsovie Traité de commerce et Pays-3as et  Pologne 372 575 
de navigation 

30 mai 

2 juin 

6 juin 

Stockholm 

Copenhague 

Kovno 

Traité de conciliation Suéde et Suisse 368 640 

Idcm Danemark et  Suisse 369 641 

Échange de notes corn- Lithuanie et Pays-Bas 273 576 
portant un arrangement 
provisoire relatif au 
commerce et h la navi- 
gation 

IO  juin 

18 juin 

23 juin 

Budapest Traité de conciliation Wong~ie et  Suisse 
e t  d'arbitrage 

Rio-de- Ja- 
neiro 

Traite relatif au règle- Brésil e t  Suisse 
ment jiidiciaire des dif- 
férends 

Conv. relative B I'insti- Finlande et  Suéde 370 642 
tution d'une commis- 
sion d e  conciliation 

27 juin Stockholm 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

2 juill. 

9 juiil. 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Riga 

Copenhagu 

Idem Danemark e t  Suède 371 642 

Idem Danemark et Norvége 372 643 

Idem Danemark et  Finlande 373 643 

Idcna Finlande et  Norvege 374 643 

Idem Norvége et  Suede 375 644 

Traité de commerce Lettonie et Pays-Bas 274 576 

Conv. relative au Groën- Danemark et  h'orvégc 275 577 
land oriental 

Tallinn Traité de commerce Estonie et Pays-Bas 276 577 
provisoire 

g août Riga Traité de commerce et Autriche et  Lettonie 376 644 
de navigation 

1 4  août 

21  aoht 

Oslo 

Washington 

Idem Lettonie et Norvége 377 644 

Conv. concernant la É.-U. d'Amérique et 277 578 
rkglementation du trafic Pays-Bas 
des boissons alcooliques 

Accord concernant l'Ar- Gouv. alliés e t  Gouv. 378 645 
rangement du g août allemand 
1924 entre le Gouv. 
allemand et la Com- 
mission des Réparations 

30 août Londres 



1925 
(suite).  

7 juill. Bruxelles Traité de commerce et Union économique 
de  navigation belgo-luxembourgeoise 

et  Lettonie 

Londres Échange de notes pour Grande-Bretagne et  Pays- 
le rcnouveiIement de la Bas 
Conv. d'arbitrage 

12 juill. 

Londres Traité de commerce et Grande-Bretagne et  Siam 
de navigation 

14 juill. 

r5 juill. Paris Trait6 de rPglement Brésil e t  Libéria 
judiciaire 

Madrid Traité d'amitié, de corn- Espagne et Sam 
merce et  de navigation 

r4 aoiit Paris Traité portant délimi- Allemagne e t  France 
tation de frontiére 

Lisbonne Traité d'amitié, de Portugal et Siam 
commerce et  de navi- 
gation 

21 aotlt 

P r  sept. 

Oslo Traité de conciliation Norvbge et  Suisse 

Copenhague Traité d'amitié, de Danemark e t  Siam 
commerce et de iiaviga- 
tion 

Genhve Traité de conciliation et Grèce et  Suisse 
de règlement judiciaire 

21  sept. 

Berne Conv. commerciale Estonie et Suisse 1 4   OC^. 

16 oct. 

r 6  oct. 

r6 oct. 

16 oct. 

Locarno Conv. d'arbitrage Allemagne et Belgique 

Locarno I d e ~ z  Allemagne et France 

Locarno Trait; d'arbitrage Allemagne et  Pologne 

Locarno Idetgr Allemagne et Tchécoslova- 
quie 

Stockholm Traité de conciliation et Pologne e t  Suède 
d'arbitrage 

3 nov. 

Oslo Conv. pour le réglernent Sorvége et Suede 
pacifique des différends 

2 5  nov. 

26 nov. 

Londres Conv. d'arbitrage Grande-Bretagne e t  Siam 

Berlin Protocole annexe au Ailemagne et  Pays-Bas 
Traité de douane et de 
crédit 



60 ACTES RÉCISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

1925 
(suite).  

1926, 
2 janv. 

14 janv. 

15 janv. 

29 janv. 

30 janv. 

2 févr. 

Licu & 
rignatun. 

Prague 

La Haye 

Stockholm 

Stockholm 

Copenhague 

Helsingfors 

Nelsingfors 

JCrusalem 

N*. 

Accord concernant l'ap- Autriche et Tchécoslova- 361 635 
plication des ar t .  266 quie 
(dernier al.) et 273 du 
Traité da Saint-Ger- 
main 

'Traité de conciliation Pays-Bas et  Suisse 38 143 

Traité d'amitié, de corn- Siam e t  Suéde 294 590 
tnerce et de navigation 

Traité de conciliation et Suéde e t  Tchécoslovaqiiie 39 147 
d'arbitrage 

Conv. pour le réglement Danemark et  Suéde 40 r49 
pacifique des différends 

Idem Danemark et Norvbge 41 152 

Idcm Finlande e t  Suéde 42 '53 

Idem Danemark e t  Finiande 4 3  154 

Conv. de bon voisinage Palestine ; Syrie et Grand- 295 591 
Liban 

3 févr. Berne Traité de conciliation, Roumanie e t  Suisse 44 l55 
de r&glement judiciaire 
et  d'arbitrage obliga- 
toires 

3 févr. Helsiiigfors Conv. pour le régtement Finlande et Norvège 45 159 
pacifique des différends 

I O  févr. Monrovia Échange de notes con- E.-U. d'Amérique et Libé- 46 I 61  
cernant la Conv. d'ar- ria 
bitrage 

4 mars La Havane Conv. pour prévenir la É.-U. d'Amérique et Cuba 296 592 
contrebande des bois- 
sons alcwiiques 

5 mars Vienne Traité de conciliation et Autriche et  Tchécoslova- 47 162 
d'arbitrage quie 

16 avril Vienne Idem Autriche et  Pologne . 48 165 

20 avril Madrid Traité de conciliation et Espagne et  Suisse 4 9  170 
de réglement judiciaire 

23 avril Copenhague Traité de conciliatian et Danemark et Pologne 5O '73 
d'arbitrage 

30 avril Bnixelles Idem Belgique e t  Suède 51  178 



ACTES 

1926 
(suite). 

q mai Prague Conv, concernant I'exé- Italie e t  Tchécoslovaquie 
cution des contrats 
d'assurance sur la vie 
et de rentcs viagères 

Traité d'amiti6, de corn- Italie et Siam 
merce et de navigation 

Q mai 

12 mai 

zo mai 

AthPnes 

La Haye 

Conv. commerciale G r k e  et  Pays-Bas 

Traite d'arbitrage et  de Alleinagne e t  Pays-Bas 
conciiiation 

z8 mai Traité de conciliation et  Autriche et  SuMe 
d'arbitrage 

zg mai 

30 mai 

2 juin 

Paris Conv. relative h la navi- Allemagne et Belgique 
gation aérienne , 

Ankara Conv. d'amitié et de France et  Turquie 
bon voisinage 

Traité d'arbitrage et  de Allemagne et Danemark 
conciliation 

Berlin 

4 juin Londres Conv. pour le renouvel- Danemark et Grande-Bre- 
lement de la Conv. d'ar- tagne 
bitrage du 2 5  OCt. 1905 

4 juin Londres Conv. ponr le renouvel- Grande-Bretagne et 
lement, en ce qui con- Islande. 
cerne l'Islande, de la 
Conv. d'arbitrage anglo- 
danoise du 25 oct. 1905 

Conv. concernant la (Traité collectif) 
simplification de  l'ins- 
pection des émigrants 
?I bord des navires 

Conv. pour le r6gIement France et  Roumanie 
pacifique des differends , 

5 juin Çenéve 

IO juin 

19 juin 

Pans 

Paris Accord concernant le Grande-Bretagne et Pays- 
contrôle sanitaire à I'Ple Bas 
de Kamaran des ptle- 
rins se rendant à La 
Mecque 

Genève 

Genéve 

Conv. concernant le [Traité collectif) 
rapatriement des marins 

23 juin 

24 juin Conv. concernant le (Traité collectif) 
contrat d'engagement 
cles marins 



ACTES 

1926 
(suite). 

+ d e  
nqMtun'. 

Riga 

ParCiu 
coBtradanlu. NM. Pagcr. 

Allemagne et Lettonie 388 654 28 juin Traité concernant le 
règlement des relations 
économiques 

Traité d'arbitrage Danemark et  France 58 195 

Grande-Bretagne et  Gréce 300 594 

5 juill. 

16 juill. 

Paris 

Londres Trait6 de commerce et 
de navigation 

16 juill Oalo Traité d'amiti6, de com- 
merce et  de navigation 

Norvège et  Siam 301 595 

23 juill. Londres Traité de commerce et 
de navigation 

Grande-Bretagne et  Hon- 302 595 
grie 

Hongrie et Yougoslavie 389 654 

Espagne et Italie 59 198 

Belgrade 

Madrid 

Traité de commerce 

Traité d'amitié. de con- 
ciliation et  de règlement 
judiciaire 

Berne Conv, pour le reglement 
des rapports au sujet de 
certaines clauses du  
régime juridique de la 
future dkrivation de 
Kembs 

France et Suisse 303 5g6 

Port-au- 
Prince 

Conv. commerciale Haïti et Pays-Bas 304 596 7 sept. 

Conv. de commerce Grèce et Suéde 

Pologne et  Yougoslavie 

IO  sept. 

18 sept. 

Athènes 

Genève Traité de conciliation 
et d'arbitrage 

Genéve Conv. relative à l'escla- 
vage 

(Traité collectif) 25 sept. 

28 sept. Bruxelles Traité de commerce e t  
de navigation 

Union économique belgo- 
luxembourgeoise et Esto- 
nie 

Athénes 

Athènes 

Albanie et Gréce 13 O C t .  

zg nov. Gréce et  Suisse Conv. provisoire de 
commerce 

Prague Traité d'arbitrage Danemark et Tchécoslo- 
vaquie 

30 nov. 

Kaunas Traité cle concitiation 
et d'arbitrage 

Danemark et Lithuanie 

Tallinn 

Rome 

Traité de conciliation Danemark et  Estonie 

Allemagne et Italie Traité de conciliation 
et d'arbitrage 



1926 
(suite). 

Lisbonne Échange de notes con- Portugal e t  Suéde 
cernant l'abrogation de 
la Conv. d'arbitrage du 
15 nov. 1913 

1927. 
4 janv. Échange de notes pour Grande-Bretagne et Por- 

le renouvellement de la tugal 
Conv. d'arbitrage 

Londres 

5 févr. Traité de conciliation, Belgique et  Suisse 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

5 fkvr. 

g févr. 

15 Evr. 

24 fém, 

2 5  févr. 

Riga 

Oslo 

Vienne 

Rome 

Riga 

Bruxelles 

Traité d'exécution de Estonie et Lettonie 
L'Union douanikre 

Conv. de commerce et  Chili et Norvège 
de navigation 

Traité concernant la Autriche et Tchécoslova- 
navigation aérienne quie 

Traité de conciliation et Chili et Italie 
de règlement judiciaire 

Conv. de cûmmer&e e t  Grèce et Lettonie 
de navigation 

Traité de conciliation, Belgique et Danemark 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

3 mars 

Stockholm 

Bnixelle5 

Traité de conciiiation et Belgique et Finlande 
d'arbitrage 

4 mars 

Conv. relative a I'ap- Belgique et Pays-Bas 
plication des mesures de 
police sanitaire mari- 
time 

24 mars 

Traité d'amitid, de con- Hongrie et  Italie 
ciliation et  d'arbitrage 

5 avril Rome 

12 mai 

12 mai 

Guatemala 

Londres 

Trait6 de commerce Guatemala et  Pays-Bas 

Traité de commerce et  Grande-Bretagne et  You- 
de navigation goslavie 

zo mai Berlin Conv. concernant la Allemagne et Italie 
navigation aérienne 

21 mai 

16 juin 

La Haye 

GenPve 

Traité de conciliation Pays-Bas et Suède 

Conv. concernant l'as- (Traité collectif) 
surance-maladie des 
travailleurs de I'indus- 
trie et du commerce 
et des gens de maison 



ACTES RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

1927 
(suite). 

16 juin Genéve Conv. concernant l'as- (Traité collectiB 
surance-maladie d2s tra- 
vailleurs agricoles 

TraitC de commci.ce Estonie et Tchécoslova- 
quie 

20 juin 

ag juin 

29 juin 

9 juill. 

Tallinn 

Berlin 

'ilthenes 

Bruxelles 

Conv. relative à la navi- Allemagne et  Grande- 
gation aérienne Bretagne 

Conv. de cummerce et Grèce et Norvége 
de navigation 

Traité de conciliation, Belgique et Portugal 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

12 juill. Genéve Canv. internationale (Traité collectif) 
pour la création d'une 
Union internationale de 
secours 

19 juill. . Bruxelles Traité de conciliation, Belgique et Espagne 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Lisbonne Conv. pour régler l'amé- Bpa&e et  Portugal 
nagement h ydro-dlectri- 
que de la section inter- 
nationale du Douro 

Santander Conv. géndrale con- Espagne et  Italie 
cernant la navi~ation 
aérienne 

Paris 

Berne 

Accord commercial Memagne et France r 7  août 

Traité de conciliation, Colombie et  Suisse 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

13 sept. 

17 sept. 

Londres 

Rome 

Traité de conciliation Colombie et Suède 

Traité de conciliation Italie e t  Lithuanie 
et  de réglernetkt judiciaire 

Bruxelles Traité de conciliation. Belgique et Luxembourg 
d'arbitrage et de regle- 
ment judiciaire 

Traité de conciliation et France et  Luxembourg 
d'arbitrage 

20 oct. 

2 nov. 

Paris 

Athénes TraitC de commerce e t  Gréce et  Yougoslavie 
de navigation 



1927 
[suite). 

Genhve Vonv. pour l'abolition (Traité collectif) 
des prohibitions et  res- 
trictions h l'importation 
et  à l'exportation 

8 nov. 

Paris Conv. d'arbitrage France et Yougoslavie L I  nov. 

16 nov. Berne Trait6 de conciliation Finlande et Suisse 
et de rPglement judi- 
ciaire 

Rome Accord relatif B l'exécu- Autriche et Italie 
tion des art. 266 (dernier 
al.) e t  273 du Traité de 
Saint-Germain 

1928. 

z janv. Madrid Conv. de commerce et Danemark et Espagne 
de navigation 

Lisbonne Traité de conciliation, Espagne cf Portugal 
de réglernent judiciaire 
et d'arbitrage 

18 janv. 

Berlin Traité d'arbitrage et  Allemagne et Lithuanie 
de conciliation 

29  janv. 

j mars Paris Traité de conciliation; France et Suède 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

Genéve Traité d'arbitrage et  de France et  Pays-Bas 
conciliaiion 

CO mars 

14 mars Copenhague Traité de conciliation, Danemark et  Espagne 
de rtglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Genéve Pacte de non-agression Grèce et  Roumanie 
et  d'arbitrage 

21 mars 

Madrid Conv. générale de navi- Espagne et  France 
gation atrienne 

5 avril Washington Traité d'arbitrage et de Danemark et  Haiti 
conciliation 

Vienne Traité de commerce Autriche et Danemark 6 avril 

7 avril Bangkok Trait4 d'amitié, de corn- Altemagne et Siam 
rnerce et de navigation 

Madrid Traité de conciliation, Espagne et  SuMe 
de rtglemeot judiciaire 
et  d'arbitrage 

Rome Traité relatif à la navi- Autriche et Italie 
gation aérienne 

I I  mai 



1928 
(suite). 

Paris Accord cammercial Autriche et  France 16 mai 

Rome Traité de neutralité. de Italie et Turquie 
conciliation et de régle- 
ment judiciaire 

30 mai 

31 mai Helsinki Traité de conciliation. Espagne et  Fintande 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

9 juin 

r r juin 

Cenéve Traité de conciliation Finlande et Pays-Bas 

Vienne Traité de conciliation. Autriche et Espagne 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

Cenéve Conv. concernant I'ins- (Traité collectif) 
titution de méthodes 
de fixation des salaires 
minima 

16 juin 

2 1  juin Luxembourg Traité de conciliation. Espagne e l  Luxembourg 
de rtglement judiciaire 
et d'arbitrage 

z juill, 

6 juill. 

Paris Canv. commerciale France et Tchécoslovaquie 

Paris Traité de conciliation France et Portugal 
e t  d'arbitrage 

1 I juill. Cenéve Arrangement interna- (Traité collectif) 
tional relatif à l'expor- 
tation des peaux 

I I juill, Genéve Arrangement interna- (Traité collectif) 
tional relatif h l'expor- 
tation des os 

Helsinki Traité de conciliation et  Finlande ct  ItaIie 
de règlement judiciaire 

21 août 

2 2  aoiit 

2 9  août 

Berlin Conv. de commerce et Danemark et  Gréce 
de navigation 

Berne Frotocole portant modi- Allemagne et  Suisse 
fication du Traité d'ar- 
bitrage et  de conci- 
liation du 3 déc. rgz I 

Pr6toria Traité de commerce et Union sud-africaine et 
de navigation AIlernagnc 

I=r sept. 

i I sept. Prdtoria Conv. réglant l'intro- Union sud-africaine et  
duction de travailleurs Portugal 
indigènes du Mozam- 
bique dans la province 
du  Transvaal, etc. 



& &  
m u r e .  

Rome 

Intüd.4 & 
t'acte. 

Trait6 d'amitid. de con- Gréce et Italie 
ciliation et de règle- 
ment judiciaire 

23 sept. 

Genéve Acte général de conci- (Traité collectif) 
liation. de rkglement 
judiciaire et de  rbgle- 
ment arbi'mal 

26 sept. 

Berne Traité de conciliation. Portugal et Suisse 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Bruxelles 'fraité de conciliation, Belgique et Pologne 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

La Haye Traité de réglement Pays-Bas et Siam 
judiciaire et de coaci- 
liation 

27 wt., 

zg oct. 

30 oct. 

7 nov. 

Luxembou 

Berlin 

Prague 

rg Traité de  conciliation et Luxembourg et  Pologne 
d'arbitrage 

Traité de commerce et  Allemagne et Lithuanie 
de navigation 

Conv. concernant le Tchécoslovaquie et  You- 
réglement des créances goslavie 
et dettes mutuelles, 
nées avant ie 26 févr. 
1 9 1 ~ .  en anciennes cou- 
ronnes austro-hongroj- 
ses, entre les créanciers 
ou les débiteurs serbes, 
croates e t  slovènes et  
tchécoslovaques 

8 nov. 

to nov. 

Budapest 

Berlin 

Conv. de commerce et Hongrie et Suéde 
de navigation 

Conv. destinée a mettre Allemagne et  Roumanie 
fin aux différends Bnan- 
ciers existant entre 
l'Allemagne et  la Rou- 
manie 

Conv. concernant le Hon,&e et Tchécoslova- 
réglement des questions quie 
découlant de la déiimi- 
tation de la frontière 

14  nov. 

16 nov. 

30 nov. 

Prague 

Varsovie 

Traité de conciliation, Espagne et TchCcoslova- 
de rPglement judiciaire quie 
et  d'arbitrage 

Traité de conciliation Hongrie et  Pologne 
et d'arbitrage 



1928 
(suite). 

Helsinki Protocole portant modi- Allemagne et Finlande 
fication à la Conv. d'ar- 
bitrage et de conci- 
liation conclue le 14 
mars 1925 

Madrid Trait6 de conciliation, Espagne et  Pologne 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

. 7  déc. 

g déc. 

Tallinn Traité de commerce et Ailemagne et Estonie 
de navigation 

Ankara Traité de conciliation. Suisse et  Turquie 
de réglement judiciaire 
et d'arbitra~e 

r i  déc. 

12 déc. 

Varsovie Traité de commerce Autriche ct  Estonie 

Prague Traité concernant la Autriche et Tchécoslova- 
réglementation des quie 
questions juridiques re- 
latives à la frontiére 
dfcrite par l'art. 27, 
al. 6. du Trait6 de Saint- 
Germain 

Budapest Traité de conciliation et Finlande et Hongrie 
d'arbitrage 

Madrid Traité de conciliation, Espagne e t  Norvége 
de rbglement judiciaire 
et d'arbitrage 

1929. 
. 5 janv. Budapest Traité de neutralité, de Hongrie e t  Turquie 

conciliation et  d'arbi- 
trage 

Tlhéran Traité d'amitié Allemagne et Iran l 17 f8vr. 

6 mars Ankara Traité de neutralité. d e  Bulgarie et Turquie 
conciliation, de régle- 
ment judiciaire et  d'ar- 
bitrage 

Athenes ' Conv. de commerce, de France et Gréce 
navigation et  d'établis- 
sement 

I I  mars 

Paris Conv. de commerce Estonie et France 15 mars 

27 mars Belgrade Pacte d'amitié, de con- Grèce et Yougoslavie 
ciliation et  de réglernent 
judiciaire 

La Haye Traité de commerce et Autriche et Pays-Bas 
de navigation 

28 mars 

1 Par décision du Gouvernement de TéhCran, et à dater du 21 mars 1935, 
les dénominations de u Perse a e t  de r persan » sont abolies ec remplacées par 
a lran w et r iranien n. Le changement de dénomination a été porté à la 
connaissance du Greffe par une communication d u  Secrétaire gçnéral de la 
Sociéti: des Nations en date d u  20 mars 1935 



F ~ G I S S A X T  LA COMPETENCE DE LA COUR 

20 avril Genbve Conv. internationale (Traité collectif) 
pour la répression du 
faux-monnayage 

23 avril Prague Conv. de conciliation, Belgique et Tchécoslova- 
d'arbitrage et de régle- quie 
ment judiciaire 

25 avril Berlin Protocole modifiant la Allemagne e t  Suede 
Conv. d'arbitrage du 
29 août 1924 

29 avril Conv. de commerce et Estonie et Hongrie 
de navigation 

10 mai 

16 mai 

Téhéran Trait6 d'amitié France et Iran 

Ankara 

Budapest 

Traité d'arbitrage et de Allemagne et  Turquie 
conciliation 

16 mai Conv. de commerce et Nongric et Lithuanie 
de navigation 

Acte général de conci- Roumanie, TchBcoslova- 
liation, d'arbitrage et de quie et  Yougoslavie 
réglernent judiciaire 

2 1  mai Belgrade 

23 mai 

27 mai 

30 mai 

8 juin 

Téhéran 

Téhéran 

La Paz 

Prague 

Traité d'amitié Belgique et Iran 

Trait6 d'amitié Iran et Suède 

Traité de commerce Bolivie et  Pays-Bas 

qog 668 

410 670 

330 611 

1 1 4  373 Pacte d'amitid, de con- Grèce et  Tchécosloiraquie 
ciliation, d'arbitrage et  
de règlement judiciaire 

I O  juin Madrid Traité de conciliation. Espagne e t  Hongrie 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

I O  juin Rome Conv. d'établissement Albanie e t  Suisse 
et  de commerce 

15 juin Paris Protocole relatif B des (Traité collectif) 
amendements aux art. 
3 . 5 ,  7, 15, 34. 37. 41. 42, 
et aux clauses finales 
de la Conv. sur la na- 
vigation aérienne du 13  
act. Igrq 

17 juin 

2 1  juin 

Oslo 

Geneve 

Conv. de conciliation. Italie e t  Norvége 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

Conv. concernant l'indi- (Traité collectif) 
cation du  poids sur les 
gros colis transportés 
par bateau 



1929 
(suite). 

zr juin 

25 juin 

8 juill. 

9 jttill. 

IO juill. 

22 juiI1. 

15 aoùt 

26 août 

g sept. 

I I  sept. 

14 sept. 

14 sept. 

14 sept. 

14 sept. 

Genève Conv. concernant la (Traité collectif) 209 524 
protection des travail- 
leurs occupes au cliar- 
gement ou au déchar- 
gement des bateaux 
contre les accidents 

Athènes Conv. de conciliation, Belgique et Grèce 117 383 
d'arbitrage et  de rbglc- 
ment judiciaire 

Berne Conv. de commerce France et  Suisse 4x1 671 

Taltinn Conv. de réglernent Estonie et Tchécoslova- 118 385 
ludiciaire, d'arbitrage quie 
et de conciliation 

E I I  

Paris Traité d'arbitrage Espagnc et  France 476 276 

Budapest Traité de conciliation et  Bulgarie et I-Iongrie 1x9 387 
d'arbitrage 

Luxembourg Traité de conciliation, Luxembourg e t  Portugal 120 389 
d'arbitrage et  de régle- 
ment judiciaire 

Copenhague Traité de conciliation, Espagne et  Islande 121 389 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Berne Traité de commerce Union économique belgo- 412 672 
luxembourgwise e t  Suisse 

Genbve Conv. de régiement Norvege et Tchécoslova- 122 392 
pacifique de tous les quie 
différends internatio- 
naux 

Genéve Traité d'arbitrage et de Allemagne et Luxembourg 123 393 
conciliation 

Genéve Protocole relatif à la (Traité collectif) 
revision du Statut de 
la Cour 

Genève Amendements au Sta. - 
t u t  de la Cour 

Geneve Protocole relatif B l'ad- (Traité collectif) 8 27 
hésion des É.-U. d'Amé- 
rique au Protocole de 
signature du Statut de . 
la Cour 

Genbve Traité de réglernent Pays-Ras et Tchécoslova- 124 398 
judiciaire, d'arbitrage quie 
e t  de conciliation 



ACTES 

1929 
(suite). 

Traité de conciliation, Luxembourg et Suisse 125 399 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

r 6  sept. Genève 

Genéve Traité de réglement Luxembourg et Pays-8as 126 403 
judiciaire, d'arbitrage 
et  de conciliation 

17 sept. 

18 sept. Conv. de conciliation, Luxembourg et  Tchéca- 127 403 
d'arbitrage et  de régie- slovaquie 
ment judiciaire 

Genéve Traité de conciliation, Suisse e t  Tch&oslobsaquie 128 404 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

20 sept. 

Conv. de réglement ju- Finlande et  Tchécoslova- 129 408 
diciaire, d'arbitrage et quie 
de conciliafion 

E I O  
Traité de commerce et Italie et Panama 473 320 
de navigation 

Prague 

16 oct. 

2 nov. 

Rome 

Hambourg Décision relative a I'exé- Allemagne et Tchécoslo- 332 612 
cution des art. 363-364 vaquie 
du Traité de Versailles. 
e t  annexes 

E 8 
Conv. commerciale Cuba et  France 424 470 6 nov. 

27 nov. 

Paris 

Tallinn Traité de conciliation et Estonie et  Hongrie 130 409 
d'arbitrage 

Traité de conciliation, Norvège et Pologne 131 410 
d'arbitrage et  de régle- 
ment judiciaire 

g déc. Oslo 

18 déc. Genéve Protocole des négo- Allemagne, France et 333 613 
ciations (régularisation Suisse' 
du Rhin entre Stras- 
bonrg/Kehl et Istein) I 

Vienne Accord concernant le Autriche et Grkce 334 614 
paiement des réclama- 
tions des ressortissnnts 
hellènes relatives aux 
dommages subis pen- 
dant la période de neu- 
tralité de la Grèce 

Varsovie Traité de conciliation, Bulgarie et Pologne 132 41+ 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

E 9 
Traité d'amitié 442 334 

1930. 
i 3 janv. Moscou Iran et  Lithuanie 



14 janv. 

18 janv. 

20  janv. 

20 janv. 

2 0  janv. 

20 janv. 

20 janv. 

2 2  janv. 

22 janv. 

La Haye Accord relatif a la libé- Allemagne et Canada 413 673 
ration des biens, droits 
et intérêts des ressor- 
tissants allemands gre- 
vés du privilége établi 
en vertu du Traité de 
Versailles 

La Haye Conv. pour le réglernent Autriche et  Belgique 414 674 
définitif des questions 
résultant des Sections 
III et  I V  de la Partie X 
du Traité de Saint- 
Germain 

La Haye Accord relatif au régle- Union sud-aincaine, Alle- ' 335 4'4 
ment complet et défi- magne, Australie, Belgi- 
nitif du probléme des que, Canada, France, 
réparations Grande-Bretagne, Gréce, 

Inde, Italie, Japon, Nou- 
velle-Zélande, Pologne, 
PortugaI, Roumanie, Tchd- 
coslovaquie. Yougoslavie 

La Haye D&claration (annexe I à Allemagne 
l'Accord du 20 janv. 
1930) , 

La Haye Accord relatif à l'acquit- Union sud-africaine, Aus- 337 617 
tement définitif des obli- tralie. Autriche, Belgique, 
gations financiéres de Canada, France, Grande- 
l'Autriche Bretagne, Grèce, Inde, 

Italie, Japon, Nouvelle-Zé- 
lande, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Tchécoslova- 
quie, Yougoslavie 

La Haye Accord concernant le Union sud-africaine, Aus- 338 618 
réglement des répara- tralie, Belgique, Bulgarie, 
tions bulgares Canada, France. Grande- 

Bretagne, GrBce, Inde, Ita- 
lie, Japon, Nouvelle- 
Zélande. Pologne. Portu- 
gal. Roumanie, Tchécoslo- 
vaquie, Yougoslavie 

La Haye Conv. concernant la Allemagne, Belgique. 339 619 
Banque des Réglements France, Grande-Bretagne, 
internationaux Italie, Japon, Suisse 

Luxembourg Conv. de conciliation, Luxembourg et Roumanie r 33 4 i 7 
d'arbitrage et de régie- 
ment judiciaire 

La Haye Traité de réglement Pays-Bas e t  Roumanie 134 q r g  
judiciaire. d'arbitrage 
et  de conciliation . , 



1930 
(suite). 

Lieu& 
&fwture. 

Athénes 

IntituU au 
l'acte. 

Partics 
contractantes. 

Traité de conciliation. Espagne et  Grèce 
de rPglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Traité d'amitié, de France et  Turquie 
conciliation et d'arbi- 
trage 

3 févr. Paris 

6 févr Traité d'amitié, de Autriche et  Italie 
conciliation et de régle- 
ment judiciaire 

Rome 

13 f 6 ~ .  
18 févr. 

Le Cap 
Lourenço- 
Marques 

Accord commercial Grande-Bretagne et Por- 
entre le Haut-Commis- tugal 
saire pour l'Afrique du 
Sud et  le gouverneur 
gÇnéral de Mozambique 
réglant les relations 
commerciales entre 
Swaziland, ctc., et 
Mozambique 

rq févr. Madrid Conv. relative A la navi- Espagne et Pays-Bas 
gation atrienne 

28 févr. 

8 mars 

Riga 

Prague 

Traité d'arbitrage Danemark et Lettonie 

Conv. de réglernent Lithuanie et Tchécoslova- 
judiciaire. d'arbitrage et  ,quie 
de conciliation 

Traité d'amitié Iran et  Pays-Bas Téhéran 

BeIgrade 

12 mars 

25 mars Conv. de conciliation, Belgique et  Yougoslavie 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

10 avril 

12 avril 

Varsovie 

La Haye 

Conv. de commerce et Gréce et  Pologne 
de navigation 

Traité de règlement Pays-Bas et Pologne 
judiciaire, d'arbitrage 
et  de conciliation 

12 avril La Haye Conv. concernant cer- (Traité collectif) 
taines questions rela- 
tives aux conflits de loi 
sur la nationalité 

rz avril La Haye Protocole relatif aux (Traité collectif) 
obligations militaires 
dans certains cas de 
double nationalité 

12 avril La Haye Protocole relatif à un (Traité collectif) 
cas d'apatridie 



ACTES 

1930 
(suite). 

h d c  
#maturc. 

La Haye Protocole spécial relatif 
B I'apatridie 

(Traité collectif) 213 527 12 avril 

Accord (no 1) Union sud-africaine, -411s- 41 7 677 
tralie, Belgique, Canada. 
France, Grande-Bretagne, 
Grbce, Hongrie, Inde, 
Italie, Japon, Nouvelle- 
ZPtande, Pologne. Fortu- 
gal, Roumanie, Tchéco- 
slovaquie, Yougoslavie 

28 avril Paris 

Accord (no 11) 

Accord (no III) 

Accord (ne IV) 

Idem 341 620 28 avril 

28 avril 

28 a x ~ i l  

Paris 

Paris 

Paris France, Grande-Bretagne. 418 678 
Iklie, Roumanie, Tchéco- 
slovaquie. Yougoslavie 

Hongrie et  Roumanie 343 622 28 avril 

28 avril 

Paris 

Ankara 

Accord relatif ?i la Fon- 
dation Gojdu 

Espagne et Turquie 142 435 'Traité de conciliation, 
de rbglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

28 avril Paris Traité de conciliation. 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Finlande e t  France '43 437 

j mai Athknes 

Dublin 

Bruxelles 

Traité de conciliation e t  
d'arbitrage ' 

Grèce et  Hongrie 144 442 

E 9 
Allemagne et Irlande 443 335 Traité de commerce et 

de navigation 
12 mai 

E 9 
Belgique et France 437 329 23 mai Conv. pour l'établisse- 

ment et l'exploitation 
d'une ligne aérienne 
Belgique-France-Congo 

La Haye 

Belgrade 

Traité de commerce Pays-Bas et  Suisse 344 6z2 

Pays-Eas et  Yougoslavie 345 623 

26 mai 

28 mai Traité de commerce et 
de navigation 

3 juin 

20 juin 

Athénes Conv. de commerce Gréce et Hongrie 346 623 

E 12 

Roumanie et  Tchécoslo- 503 378 
vaquie 

Conv. relative à l'éta- 
blissement et à l'ex- 
ploitation des lignes 
régulières de transport 
aérien 

Bucarest 

E 9 
Danemark e t  Lithuanie 347 623 21 juin 

23 juin 

Kaunas 

Varsovie 

Traité de commerce et  
de navigation 

E IO 
Pologne et  Roumanie 461 31 I Conv. de commerce et  

de navigation 



ACTES 

1930 
(suite). 

23 juin Varsovie Conv. vétérinaire an- Pologne et Roumanie 
nexée B la Conv. de 
commerce et  de navi- 
gation 

26 juin Vienne Traité d'amitié. de con- Autriche et Grèce 
ciliation, d'arbitrage et 
de réglement judiciaire 

Conv. concernant la Danemark et  Islande 
procddure pour le régle- 
ment des différends 

27 juin 

Tingvellir Conv. concernant le Finlande et Islande 
réglement pacifique des 
différends 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

Tingvellir Idem Islande et Korvège 

Tingvellir Idem Islande et Suede 

Strbské 
Pleso 

Traité de commerce et Roumanie et Tchécoslo. 
de navjgation vaquje 

28 juin Genève Conv. concernant la (Traité collectif) 
reglementation de la 
durée du travail dans 
le commerce et dans les 
bureaux 

28 juin Conv. concernant le (Traité collectif) 
travail forcé ou obli- 
gatoire 

Bucarest Traité de réglement Belgique et  Roumanie 
judiciaire, d'arbitrage 
et de conciliation 

15 juill, Prague Conu. concernant le Roumanie et  Tchécoslova. 
règlement des ques- quic 
tions découlant de la 
délimitation de la fron- 
tiere entre la Roumanie 
et la ï'chécoslovaquie 

26 juill. Lisbonne Traité de conciliation, Norvège et  Portugal 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Conv. relative à l'exploi- France et  Pologne 
tation des lignes adrien- 
nes commerciales 

Varsovie 

Traité de commerce et Grande-Bretagne et  
de navigation Roumanie 

6 aoat 

13 aobt 

27 aoùt 

Londres 

Riga Traité de conciliation et Hongrie et  Lettonie 
d'arbitrage 

Conv. d'établissement France et  Roumanie Paris 



76 1 
ACTES  GISS SA NT LA CO~IPÉTENCE DE LA COUR 

1930 1i.m dc 
(suite). aklarihrre. 

24 sept. Genbve 

oct. Oslo 

30 oct. Ankara 

24 nov. Kaunas 

8 déc. Belgrade 

1931. 
26 janv. Vienne 

I I  mars La Haye 

17 mars Ankara 

27 mars La Haye 

30 mars La Haye 

r I avril Tallinn 

17 a i  Athénes 

18avril Ankara 

Conv. de conciliation, Belgique et  Lithuanie 152 455 
d'arbitrage et de régle- 
ment judiciaire 

Conv. de conciliation. Autriche et Norvége 1-53 456 
d'arbitrage et  de régie- 
ment judiciaire 

Traité d'amitié. de neu- Grbce et Turquie 154 457 
tralité, de conciliation et 
d'arbitrage 

Traite de conciliation et  Lettonie et Lithuanie 155 462 
d'arbitrage 

Conv. concernant I'ap- Autriche et Yougoslavie 419 678 
plication et t'exkcution 
de quelques dispositions 
de l'Accord général de 
La Haye entre 1'Autri- 
che et les Gtatç créan- 
ciers conclu le 20 janv. 
1930 

Traité de conciliation Autriche et Hongrie 156 464 
et  d'arbitrage 

Traité de règlement Pays-Bas et Yougoslavie 157 466 
judiciaire, d'arbitrage 
et  de conciliation 

Conv. de réglement Tchécoslovaquie et Turquie 158 467 
judiciaire, d'arbitrage 
et de conciliation 

Protocole pour recon- Autriche, Belgique, Dane- 2 16 529 
naître à la Cour la corn- mark, Espagne, Pays-Bas. 
pétence d'interpréter Yougoslavie 
les conventions de La 
Haye de droit interna- 
tional privé 

Traité de conciliation, Espagne e t  Pays-Bas 1.59 471 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Conv. de commerce et Estonie et  Finlande 420 679 
de navigation 

Ccnv. concernant les Grande-Bretagne et Grèce 350 625 
services de transport 
aérien 

Conv. de conciliation, 'Belgique et Turquie 160 475 . 
d'arbitrage e t  de rbgle- 
ment judiciaire 



ACTES 

1931 , 

(suite). 

28 avrli Riga Traité de conciliation e t  Italie e t  Lettonie 
de réglernent judiciaire 

21 mai Genéve Conv. portant création (Trait& collectif) 
d'une Société interna- 
tionate de crédit hypo- 
thkai re  agricole 

2 8  mai 

5 juin 

18 juin 

Tokio 

Athénes 

Traité d'amitié et  de Siam e t  Suisse 
commerce 

Conv. pour 1'6tablisse- France e t  Grkce 
ment de lignes de navi- 
gation aérienne 

Conv. limitant la durée {Traité collectif) 
du travail dans les 
mines de charbon 

Sofia T~ai té :  de conciliation. Belgique et Bulgarie 
d'arbitrage e t  de  régle- 
ment judiciaire 

23 juin 

Sofia Trait6 de conciliation, Bulgarie e t  Espagne 
de réglernent judiciaire 
et d'arbitrage 

26 juin 

1 3  juill. Genéve Conv. pour liniiter la (Trait6 collectif! 
fabrication e t  réglemea- 
ter la distribution des 
stupéfiants 

Tirana 

Londres 

Traité de commerce et Albanie e t  Grande- 
de  navigation Bretagne 

Protocole concernant Union sud-africaine. Alle- 
l'Allemagne relatif à la magne, Australie. Belgique, 
suspension de certaines Canada, Grande-Bretagne, 
dettes intergouverne- Gréce, Inde, Italie, Japon, 
mentales Nouvelle-ZPlande, Pologne, 

Portugal, Roumanie. Tché- 
coslovaquie 

r~ août Bucarest Conv. de commerce et Gréce et  Roumanie 
de navigation 

I I  août 

12 août 

Bucarest 

Sinaia 

Conv. d'établissement G r k e  et  Roumanie 

Conv. d'établissement; Hongrie et Roumanie 
de commerce e t  de navi- 
gation 

Berne Conv. relative a I'éta- France, Grande-Bretagne, 
blissement en Suisse du Hongrie. Italie. Suisse 
fonds agraire 

Berne Conv. relative A I'éta- France, Grande-Bretagne. 
blissement en Suisse d u  Italie, Roumanie. Suisse, 
fonds spécial Tchécoslovaquie, Yougo- 

slavie 

21 août 



1931 
(suite). 

22 aodt Vienne Conv. d'établissement, Autriche et Roumanie 
de commerce et  de navi- 
gation 

Moscou Traité d'amitié Estonie et Iran 3 oct. 

7 oct. Bucarest Conv. d'établissement, Roumanie et  Suède 
de commerce et  de 
navigation 

Copenhague Traité de commerce et Danemark et Pays-Bas 
de navigation 

31 oct. 

g nov. 

26 nov. 

La Paz Traité de commerce Bolivie et Danemark 

Sofia Traité de conciliation. Bulgarie et  Norvége 
d'arbitrage et de règle- 
ment judiciaire 

Moscou Traité d'amiti6 Finlande et  Iran 

2 932. 
4 janv. Varsovie Traité. d'amitié, de Grèce et Pologne 

conciliation et d'arbi- 
h g e  

12 févr. Genève Traité de conciliation. Luxembourg et Norvége 
d'arbitrage et de règle- 
ment judiciaire 

27 févr. 

27 févr. 

Madrid 'Conv. générale de na- Belgique et Espagne 
vigation aérienne 

Madrid Arrangement concer- Belgique et Espagne 
nant la création et  l'ex- 
ploitation de lignes 
aériennes passant au- 
dessus de leurs terri- 
toires respectif s 

8 mars Genéve Traité de conciliation, Danemark et Turquie 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

8 avril 

15 avril 

Madrid Conv. relative à la Espagne et Suéde 
navigation aérienne 

Luxembourg Traité de conciliation Italie e t  Luxembourg 
et de rbglement judi- 
ciaire 

16 avril Genève Traité de règlement ju- Pays-Bas et Turquie 
diciaire, d'arbitrage et 
de concilintion 



E 9 
Geneve Conv. concernant la (Traité collectif) 434 328 

protection des travail- 
27 avril 

leurs occupés au char- 
gement et au déchar- 
gement des bateaux 
contre les accidents (re- 
visée en 1g3zl 

30 awil Genéve Conv. concernant I'ige (Traité collectif) 
d'admission des enfants 
aux travaux 
dustriels ""P. in- 

Bagdad Déclaration faite par 
l'Irak à l'occasion de 
l'extinction d u  régime 
mandataire 

Irak 30 mai 

28 juin Semmering Accord relatif a la 
constitution des services 
spéciaux aux Portes-de- 
Fer 

Coinmission int. du Danube, 
Roumanie, Yougosiai-ie 

z juill. Washington 

Rome 

Vienne 

Lisbonne 

Traité de commerce et  
de navigation 

Panama et Pays-Bas 

Conv. concernant la 
navigation aérienne 

Hongrie e t  Italie 5 juill. 

16 juill. Conv. relative B la 
navigation aérienne 

Au triche et Grande- 
Bretagne 

Conv. de conciliation, 
de réglement judiciaire 
et d'arbitrage 

Portugal e t  Suéde 

1 933. 

3 janv. Rome Conv. sur la reconnais- 
sance e t  l'exécution de 
décisions judiciaires 

Italie e t  Suisse 

rd janv. Ankara Trait4 de conciliation. 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Norvège et Turquie 

Belgique e t .  Pays-Bas 

Norvége et  Pays-Bas 

20 fém. 

23 mars 

Genève 

La Haye 

Conv. d'établissement 
et  de travail 

Traité de règlement 
judiciaire. d'arbitrage 
et de conciliation 

Pays-Bas et  Venezuela 5 avril La Haye Traité d'arbitrage, de 
réglement judiciaire et 
de conciliation 



ACTES RÉGISSANT LA CO~IPÉTENCE DE LA COUR 

E Il 
Conv. de conciliation. Danemark e t  Grecc 478 284 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

ry( avril 

Traité de reglement ju- 
diciaire, d'arbitrage et 
de conciliation 

japon et Pays-Bas 19 awil La Haye 

24 avril 

27 avril 

Londres 

Berlin 

Accord commercial Danemark et Grande- 
Bretagne 

Trait6 modifiant le 
Traité de douane e t  de 
crédit conclu le 26 nov. 
' 9 2 5  

Allemagne e t  Pays-Bas 

rer mai 

15 mai 

15 mai 

19 mai 

29 juin 

Londres 

Londres 

Londres 

Londres 

Genéve 

Conv. commerciale Argentine e t  Grande- 
Bretagne 

Accord commercial Grande-Bretagne et 
NorvEge 

Accord commercial Grande-Bretagne et Suéde 

Accord commercial Grande-Bretagne et 
Islande 

Conv. concernant les (Traité collectif) 
bureaux de placement 
payants 

29 juin Genéve Conv. concernant I'as- (Traité cotlectif) 
surance-vieillesse obli- 
gatoire des salariés des 
entreprises industrielles 
et commerciales, des 
professions libérales, 
ainsi que des travail- 
leurs & domicile et des 
gens de maison 

29 juin 

29  juin 

Genéve Conv. concernant l'as- (Trait6 collectif) 
surance-vieillesse obli- 
gatoire des salari& des 
entreprises agricoles 

Cenbve Conv. concernant l'as- (Traité collectif) 
surance-invalidité obli- 
gatoire des salariés des 
entreprises industrielles 
e t  commerciales. des 
professions libérales. 
ainsi que des travail- 
leurs A domicile et des 
gens de maison 



Linr & 1 i d i t ~ d d  ù w  Parties 
r ipaîure.  l 'Ode.  conlrarlafitc~. R ~ .  Pugea 

E 10 
Genéve Conv. concernant l'as- (Traité collectif) 457 310 

surance-invalidité obli- 
gatoire des salariés des 
entreprises agricoles 

zg juin 

Genéve Conv. concernant I'as- 
suranco-d6cEs obliga- 
toire des salariés des 
entreprises industrielles 
et  commerciales, des 
professions libérales, 
ainsi que des travail- 
leurs A domicile et des 
gens de maison 

(Traité collectif) 29 juin 

E 10 

(Traitk collectif) 459 3'0 Genève Conv. concernant l'as- 
surance-déces obliga- 
toire des safariés des 
entreprises agricoles 

E 12 
Roumanie et  Suisse 504 378 

E 10 

Finlande et  Grande- 472 3x7 
Bretagne 

19 juill. 

29 sept. 

Bucarest 

Helsingfors 

Conv. d'6tabiissement 

Accord commercial 
.. 

(Trait6 collectif) Conv. pour faciiiter la 
circulation internatio- 
nale des films ayant 
un caractére éducatif 

5-11 oct. Genéve 

E 10 
(Traité collectif) 451 307 I I  oct. Genève Conv. internationale 

pour la r6pression de 
la traite des femmes 
majeures 

E 11 
Lettonie et Tchécoslova- 479 290 
quie 

Ge11 éve 

Londres 

Conv. de conciliation, 
de régIement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

E ro 
Finlande et Grande- 475 322 
Bretagne 

Conv. concernant la 
suppression de l'impor- 
tation illicite des bois- 
sons alcooliques en Fin- 
lande 

E 13 
lioiirnanie et Turquie 509 30 [ Ankara 

Uclgrade 

Trait6 d'amitié. de non- 
agression. d'arbitrage et 
de conciliation 

E 13 
Turquie ct  Yougoslavie 510 304 Traité d'amiti8 et de 

non-agression, de rbgte- 
ment judiciaire, d'arbi- 
trage e t  de conciliation 

E J 3  
Danemark et \Tenezuela $1 I 3 IO 19 déc. La Haye Traité d'arbitrage. de 

règlement judiciaire et  
de conciliation 



I 

8 2 ACTES REGISSANT LA CO~IPÉTENCE DE LA COUR 

NOY. Papes. 

20 févr. Téhéran Traité d'amitié, d'éta- Danemark et Iran 
blissement et de com- 
merce 

25 avril Berne 

26 avril . Rome 

Traité d'amitié Iran et  Suisse 

Conv. internationale (Traité collectif) 
pour l'unification des 
méthodes de prélkve- 
ment des écliantillons et 
d'analyse des fromages 

24 mai Rio-de-Ja- 
neiro 

Protocole de paix. Colombie et Pérou 
d'amitié et de coopéra- 
tion 

19 juin Genève Conv. (revisée) concer- (Traité collectif) . 
nant le travail de nuit 
des femmes (1934) 

21 juin Genéve Conv. concernant la (Traité collectif) 
durke du travail dans 
les verreries à vitres . 
automatiques 

21 juin Genève Conv. (revisPe) concer- (Traité collectif) 
nant la réparation des 
maladies professionnel- 
Ies (1934) 

23 juin Genéve Conv. assurant aux 
ch6meurs involontaires . 
des indemnités ou des 
aIlocations 

(Traité collectif) 

6 juiii. Londres 

r i  juill. Londres 

Accord commercial Grande-Bretagne e t  
Lithuanie 

Estonie et  Grande-Bre- 
tagne 

Accord complémentaire 
au Traité de commerce 
et de navigation du 18 
janv. 1926 

17 juill. Londres Accord commercial Grande-Bretagne et Letto- 
nie 

24 nov. Genève (Résolution de I'Assem- 
blée de la S. d.  N. : 
affaire du Chaco) 

1935. 
2 0  févr. Genéve Conv. internationale 

pour la lutte contre les 
maladies contagieuses 
des animaux 

(Traité coliectif) + 



ACTES REGISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

1935 
(suite). 

Genève Con v. internationale (Traitd collectif) 
concernant le transit 
des animaux. des vian- 
des et des autres pro- 
duits d'origine animale 

Genève Conv. internationale (Traité collectif) 
concernant I'exporta- 
tion et l'importation de 
produits d'origine ani- 
male (autres que les 
viarides. !es prépara- 
tions de viande, les pro- 
duits animaux frais, le 
lait e t  les dérivés du 
lait) 

27  févr. 

r j  mai 

Londres Accord commercial lioyaumc-Uni et Pologne 

La Haye Traité d'arbitrage, de Xorvége et Venezuela 
règlerncnt judiciaire et 
de conciliation 

Tallinn Conv. coiiccrnant la na- Estonie ct Sufide 
vigation airrienne 

rn juin 

18 juin 

Buenos-Ayres Protocole Bolivie et  Paragiiav 

Berne Conv. provisoire réglant Hongrie et  Suisse 
la circulation aérienne 

Genève Conv. concernant I'em- (Trait6 collectif) 
ploi des fernnies aux 
travaux souterrains 
dans les miries de 
toutes catégories 

Z r  juin 

2 1  juin 

22 juin 

22 juin 

Genève Conv. (revisée) limi- (Traité collectif) 
tant la durée du tra- 
vail dans les mines de 
charbon 

Geneve Conv. concernant La (Traité collectif) 
rfduction de la durée 
du travail d quarante 
lieures par semaine 

Genève Conv. concernant l'éta- (Trait6 collcctif) 
blissemcnt d'un rCginie 

. international de conser- 
vation des droits dans 
l'assurance invalidité- 
viei1less~-dCcés 



84 
1935 

(suite) .  

25 juin 

I O  oct. 

7 déc. 

14 déc. 

1936. 
27 janv 

20 juin 

23 juin 

24 juin 

26 juin 

1 2  sept. 

23 sept. 

E 12 

Genhve Conv. concernant la (Trait6 collcctif) 502 377 
rbduction de la durée 
du travail dans les 
verreries à bouteilles 

13uetios-rly res Itésolution concernant 
les resl~onsabilités dé- 
coulant de la guerre du 
Chaco 

Lontlres Renouvellement de la 
Conv. d'arbitrage du 2 5  
0 ~ t .  1905 

Sofia Traité de conciliation, 
d'arbitrage et de règle- 
mctit judiciaire 

Belgrade Idem 

E 12 

Royaume-Uni, Australie. 56 349 
Canada e t  Nouvelle-Zélan- 
de, e t  Islande 

E ' 4  
Bulgarie c t  Danemark 530 300 

E 14  
Dancmarlc et  Yo~igoslavie 531 306 

E 14 
Oslo Trait6 de conciliation Chili ct Norvbge 540 316 

E '3 
Genkve Conv. concernant la (Traité collectif) 513 319 

réglementation de cer- 
tains systémes particu- 
liers de recrutement des 
trac~ailleurs 

Genkve Conv. concernant la (Traite coilectif) 
réduction de la durée 
du travail dans les tra- 
vaux publics 

Genkve Conv. concernant les (Traité collectif) 
congés annuels payés 

Genhve Conv. pour la rCpression (Trait6 collectif) 
du trafic illicite des dro- 
gues nuisibles 

Helsinki Conv. concernant la Estonie e t  Finlande 
navigation aérienne 

Geneve Conv. internationale (Trait6 collectif) 
concernant l'emploi de  
la radiodiffusion clans 
l'intérêt de  la paix 

GenPve Conv. concernant te (Traité collectif) 
minimum de capacité 
professionnelle des capi- 
taines e t  officiers de la 
marine marchande 



1936 
(suite). 

Genève Conv. concernant les 
congés annueh payés 
des marins 

(Traité collectif) 

(Traité collectif) Conv. concernant les 
obligations de l 'arr~~a- 
teur en  cas de maladie. 
d'accident ou de décès 
des gens de Iner 

Genéve 

Genéve Conv. concernant l'assu- 
rance-maladie des gens 
de  mer 

(Traité collectif) 

(Traité collectif) 

(Traité collectif) 

Genéve Conv. concernant la du- 
rëe du travail & bord des 
navires e t  les effectifs 

Conv. fixant l'àge mini- 
mum d'adniission des 
enfants au travail inari- 
time (revisée en 1930) 

24 oct. 

1937. 
2 2  juin Conv. fixant I'Agc mini- 

mum d'admission cles 
enfants a u x  travaux 
industriels (revisée en 
1937) 

(Traité collectif) 

Conv. concernant I'lge 
d'admission des enfants 
aux travaux non in- 
dustriels (revis& en  
1937) 

(Traité collectif) 2 2  juin Genéve 

Genéve Conv. concernant la ré- 
duction de la duree du  
travail dans l'industrie 
textile 

(Trait4 collectif) 

(Traité collectif) 

Siam et SuMe 

22 juin 

Conv. concernant les 
prescriptions de s6curitP 
dans l'industrie du 
bLtiment 

23 juin Genève 

Trait4 d'amitié. de 
commerce e t  de navi- 
gation 

Stochholm 5 nov. 
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