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ORDONNANCE
1929.
Le 15 août.
Dossier E. b. XX.

RENDUE A LA DATE DU 15 AOÛT

1929.

Présents :
MM. ANZILOTTI,
Président,
HUBER, Vice-Président,
LODER,
NYHOLM,
DE BUSTAMANTE,
ALTAMIRA,
Juges,
ODA,
PESSÔA,
HUGHES,
NEGULESCO,
Juges suppléalzts,
WANG,
Comte ROSTWOROWSKI,
Juge ad hoc.
AFFAIRE RELATIVE A LA COMPETENCE
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ODER
(CONCLUSIONS)
LA COUR,
composée ainsi qu'il est dit ci-dessus,
après délibéré en Chambre du Conseil,
rend l'ordonnance suivante :
La Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut,
Vu le compromis d'arbitrage, signé le 30 octobre 1928, entre
les Gouvernements d'Allemagne, du Danemark, de la France,
de Sa Majesté britannique en Grande-Bretagne, de Suède et
de Tchécoslovaquie, d'une part, et le Gouvernement de Pologne,
d'autre part ;
Vu l'ordonnance rendue par le Président de la Cour, le
26 mars 1929, dispensant, entre autres choses, les Parties du
dépôt de Répliques écrites en l'affaire dont il s'agit ;
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MADE O N AUGUST

1929.

B e f ore :
MM. ANZILOTTI,
President,
HUBER, Vice-President,
LODER,
NYHOLM,
DE BUSTAMANTE,
ALTAMIRA,
J~dges,
ODA,
PESSÔA,
HUGHES,

Count ROSTWOROWSKI,
Jztdge ad hoc.
CASE CONCERNING THE JURISDICTION
OF THE INTERNATIONAL COMMISSION OF THE ODER
(SUBMISSIONS).

composed as above,
aftër deliberation,
makes the following Order:
The Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute,
Having regard to the Special Agreement for arbitration
signed on October 3oth, 1928, between the Governments
of Czechoslovakia, Denmark, France, Germany, His Britannic
Majesty in Great Britain, and Sweden, on the one hand, and
the Government of Poland, on the other;
Having regard to the Order made by the President of the
Court on March 26th, 1929, dispensing, amongst other things,
with the presentation by the Parties of written Replies in this
case ;
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Vu le Mémoire déposé' par chacune des Parties le 15 avri!
1929 ;
Vu le Contre-Mémoire déposé par chacune des Parties le
IO juin 1929;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du compromis, la Cour est priée de statuer sur les questions suivantes :

(( La
juridiction de la Commission internationale de l'Oder
s'étend-elle, aux termes des stipulations du Traité de Versailles,
aux sections des affluents de l'Oder, la Warthe (Warta) et la
Netze (NoteC), situées sur le territoire polonais, et, dans I'affirmative, sur quels éléments de droit doit-on se baser pour
fixer les points amont jusqu'où s'étend cette juridiction ? »

Considérant que, dans leur Contre-Mémoire, les six Gouvernements faisant caiise commune c?ncluent (( que les réponses
de' la Cour aux questions soumises pour décision devraient
6tre celles proposées dans leur Mémoire s ; que les réponses
ainsi proposées visent tant l'une que l'autre des questions
formulées par le compromis ;
Considérant, d'autre part, que, dans le Contre-Mémoire qu'il
a déposé, le Gouvernement polonais énonce des conclusions qui
ne visent exclusivement que la première de ces questions ;
qu'en ce qui concerne l'autre, le Gouvernement polonais se
borne à faire (( les plus expresses réserves quant aux conclusions formulées dans le Mémoire des six Gouverriements et
<( se réserve
de prendre position vis-à-vis des trois solutions
proposées éventuellement par les six Gouvernements au cours
des débats devant la Cour )) ;
Considérant, cependant, que, dans une affaire soumise à la Cour
par comproais et où, par conséquent, il n'y a ni demandeur ni
défendeur, les Parties doivent avoir une opportunité égale de discuter réciproquement leurs thèses respectives ; que c'est là la
justification de la disposition prescrivant, dans les affaires ainsi
soumises, le dépôt simultané, par les différentes Parties, de
leurs pièces écrites ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre les six Gouvernements en mesure de discuter, dès leur première plaidoirie, et
non pas seulement dans leur réplique, les conclusions éventuelles
du Gouvernement polonais ;
))

Having regard to the Memorials filed by each Party on
April q t h , 1929 ;
Having regard to the Counter-Memorials filed by each Party
on June ~ o t h ,1929;
Whereas, according to Article I of the Special Agreement,
the Court is asked to give judgment on the following
question :
"According to the provisions of the Treaty of Versailles,
does the jurisdiction of the International Commission of the
Oder extend to those portions of the Warta and Netze,
tributaries of the Oder, which are situated in Polish territory
and, if so, what is the law which should govern the determination of the upstream limits to which this jurisdiction
extends ?"
Whereas, in their Counter-Memorial, the Six Governments
acting in the same interest submit "that the answers of the
Court to the questions submitted for decision should be those
submitted in their Memorial" ; as the answers thus suggested
relate to both the questions formulated by the Special Agreement ;
Whereas, on the- other hand, in the Counter-Memorial filed
by it, the Polish Government formulates submissions which
solely relate to the krst of these questions ; as, in so far as
concerns the other, the Polish Government confines itself
"to making every reservation as to the submissions made in
the Memorial of the Six Governments" and "reserves the
right to state its case in regard to the three solutions proposed by the Six Governments in the course of the oral argument before the Court" ;
Whereas, however, in a case submitted to the Court by
Special Agreement and in which therefore there is neither
Applicant nor Respondent, the Parties must have an equal
opportunity reciprocally to discuss their respective contentions ;
as this is the reason for the provision laying down that in
cases submitted in this way, the written documents are io be
filed simultaneously by both Parties ;
Whereas, accordingly, the Six Governments must be enabled
to discuss, in their first oral argument and not only in their
reply, any alternative submissions made by the Polish Government ;
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Invite l'agent du Gouvernement polonais à déposer au
Greffe, au plus tard le samedi 17 août à midi, des conclusions
éventuelles sur la seconde des deux questions soumises à la
Cour aux termes de l'article premier du compromis du
30 octobre 1928.
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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi,
au Palais de la Paix, à La Haye, le quinze août mil neuf
cent vingt-neuf, en huit exemplaires, dont l'un restera déposé
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis
aux agents des Gouvernements d'Allemagne, du Danemark, de
la France, de Sa Majesté britannique en Grande-Bretagne, de
Suède et de Tchécoslovaquie, ainsi qu'à l'agent du Gouvernement de Pologne.
Le Président de la Cour :
(Signé) D. ANZILOTTI.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSK
J OLD .

Invites the Agent for the Polish Government to file with
the Registry by midday on Saturday, August 17th at latest,
any alternative submissions as to the second of the two questions submitted to the Court under Article I of the Special
Agreement of October 3oth, 1928.
Done in French and English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this fifteenth day
of August, one thousand nine hundred and twenty-nine, in
eight copies, one of which is to be deposited in the archives
of the Court, and the others to be forwarded to the Agents
of the Governments of Czechoslovakia, Denmark, France,
Gerinany, His Britannic Majesty in Great Britain, and Sweden,
as also to the Agent of the Govemment of Poland, respectively.
(Signed) D. ANZILOTTI,
President .
(Signed)

A. HAMMARSK
JOLD,
Registrar.

